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Cette exposition a pour sujet le bijou de haute fantaisie. 
Cette typologie de bijouterie est abordée dans le but de questionner 
le statut d’un bijou n’intégrant pas la grille des valeurs propre à la bi-
jouterie traditionnelle. Il est nécessaire de comprendre que le terme 
«haute» fantaisie permet de scinder le bijou de fantaisie en deux par-
tie, mettant de côté le bijou de pacotille. 

Le bijou de haute fantaisie est traité en trois grandes parties : partie 
historique énumérant les grandes lignes de la naissance du bijou fan-
taisie ; partie analyse de la valeur, mettant en place une comparaison 
du bijou traditionnel et du bijou de haute fantaisie, énonçant point par 
point les valeurs propres à ces deux typologies ; partie ambivalences, 
mettant l’accent sur l’existence d’un no man’s land théorique entre vrai 
(bijou traditionnel) et faux (bijou de haute fantaisie). 

Cette exposition a pour but de démontrer que, si la sagesse populaire 
distingue le vrai bijou (réalisé à partir de matériaux, métaux précieux 
et gemmes) du faux bijou (réalisé à partir de matériaux non précieux), il 
s’agit d’un amalgame : le bijou traditionnel n’étant pas l’antinomie du 
bijou de fantaisie. 

Le résultat de l’exposition est de prouver que le bijou de fantaisie a une 
place à part entière dans la bijouterie, et que ce qualificatif péjoratif 
de faux bijou qui lui colle à la peau n’a pas qualité de vérité, puisque 
fantaisie et joaillerie se trouvent sur le même niveau de l’échelle de la 
bijouterie, chacune de ces typologies possédant sa propre légitimité. 
Le bijou de fantaisie est une forme de bijou avec ses valeurs propres et 
son contexte de validation propre.  
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LEXIQUE DE L’EXPOSITION 

BIJOU : objet de parure précieux par la matière ou par le travail 
(dictionnaire Larousse, 2018). 

BIJOU COUTURE : accessoires pour vêtements de 
haute-couture, conçus et réalisés sur les indications précises du/ de la 
designer de mode. Ils se reconnaissent à leur style, à leur recherche 
formelle, à leurs matériaux novateurs, à l’originalité de leurs combinai-
sons chromatiques et souvent à leurs dimensions imposantes. Dès le 
début des années 1970, l’appellation «bijoux de couture» s’étend aux 
parures réalisées ou commandées par les créateurs de prêt-porter (dic-
tionnaire International du bijou, Du regard Eds, 1998). 

Le bijou couture n’est pas exactement le «bijou fantaisie», c’est en effet 
le détail de l’exécution qui fait la différence (Bertin Célia, Haute Cou-
ture, terre inconnue, Hachette, 1956, p.135).

BIJOU D’IMITATION : ce terme désigne les copies de bi-
joux authentiques réalisées avec des matériaux non précieux soit en 
imitant le modèle original dans ses moindres détails, soit en lui appor-
tant de légères variantes (dictionnaire International du bijou, Du Re-
gard Eds, 1998). 
Le bijou d’imitation permet de conserver son original dans un coffre, 
afin d’éviter principalement de se le faire voler. 

BIJOU TRADITIONNEL : bijou composé uniquement 
de métaux, pierres et matériaux précieux. En ce sens, il regroupe la 
joaillerie et la haute joaillerie, ainsi que la bijouterie «précieuse» avec 
notamment le collier de perles.  



FANTAISIE : le terme (auquel correspond en anglais, costume 
jewellery ou fashion jewellery) désigne les ornements de la personne 
(broches, colliers, bracelets, pendants d’oreilles), créés en fonction de 
la mode du moment, ayant une fonction décorative transitoire. Ils sont 
fabriqués industriellement, avec une large gamme de matériaux non 
précieux, le verre et les dérivés du plastique étant les substituts les plus 
courants des pierres précieuses (dictionnaire International du bijou, Du 
Regard Eds, 1998). 
La Chambre Syndicale des faussetiers, fondée en 1873 par Alexandre 
Piel, est renommée «bijouterie fantaisie» en 1901. Dès 1907, l’encart pu-
blicitaire d’un fabricant de bijoux américain voit substituer pour la pre-
mière l’appellation «imitation jewelry» par «costume jewelry». Vogue, 
repère dès janvier 1925 la naissance du bijou de haute couture en ti-
trant «Les couturiers ont aussi leurs bijoux» (Müller Florence, Les paru-
riers, Bijoux de la Haute Couture, Grand Hornu images/Fonds Mercator, 
2006, p.23). 

Imagination libre, sans contrainte ni règle ; faculté de création (diction-
naire Larousse, 2018). 

La fantaisie regroupe différentes catégories de bijouterie ; réunissant 
à la fois la pacotille, le bijou de mode, de bijou de couture, le bijou de 
scène, autrement dit, tout bijou qui ne soit pas composé de matériaux 
précieux. 

FAUX : qui est contraire de ce qui est vrai, qui comporte une erreur, 
qui manque de justesse, de logique ou qui n’est pas justifié par les faits. 
Qui n’est qu’une imitation, qui n’est pas original, naturel ou authentique 
(avec ou sans intention frauduleuse) (dictionnaire Larousse, 2018). 

Dans la sagesse populaire, il se rattache inconsciemment au bijou fan-
taisie, composés de matériaux non précieux, souvent imitations de ma-
tériaux naturels. Mais aussi au bijou d’imitation qui n’est pas déclaré 
comme tel … 

En bijou, la notion de faux est complexe : il s’agit souvent moins de 
copier une pièce ou un style déposé, que de simuler (par le verre ou le 
strass) l’effet de la matière première, généralement rare et précieuse 
(Anna Dressen, Médusa, Éditions Paris Musées, 2017). 
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HAUTE FANTAISIE : bijou composé de matériaux non pré-
cieux, ultrasophistiqué, élaboré dans sa réalisation, d’une qualité par-
faite avec une virtuosité de confection ; haut de gamme. Il regroupe 
le bijou de couture qui regroupe les bijoux des grandes Maisons de 
couture tels que Céline, Chanel, Lanvin commercialisés et vendus en 
boutique _ version simplifiée et moins coûteuse du bijou de défilé ou 
couture n’ayant pas de limite de coût, de matériaux ou de formes ainsi 
que les bijoux de scène, bijoux conçus pour le cinéma ou le théâtre, 
mettant en avant prouesse technique et inventivité). 

PACOTILLE : marchandise sans grande valeur. 
Autrefois, petit lot de marchandises à vendre que pouvaient embar-
quer sans fret, les gens de l’équipage ou les passagers (dictionnaire 
Larousse, 2018). 

Bijou composé de matériaux non précieux, non sophistiqué, non éla-
boré dans sa réalisation, d’une basse qualité de confection ; bas de 
gamme. Il regroupe le bijou industriel à grande échelle et à bas prix, 
dont l’inventivité est limitée par des calculs de prix de revient. On pour-
rait citer des marques contemporaines comme Claire’s ou Zara. 

TRADITIONNEL : qui est fondé sur la tradition, sur un long 
usage (dictionnaire Larousse, 2018). (Tradition : ensemble de légendes, 
de faits, de doctrines, d’opinions, de coutumes, d’usages, etc., transmis 
(…) sur un long espace-temps).

VRAI : se dit d’une affirmation conforme à la réalité ou qui n’im-
plique pas contradiction et à laquelle l’esprit ne peut que souscrire 
(dictionnaire Larousse, 2018). 

Dans la sagesse populaire, il se rattache inconsciemment au bijou tra-
ditionnel qui acquiert une qualité de vérité par la préciosité de ses ma-
tériaux. 
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INTRODUCTION

L’ornement corporel existe, si l’on peut dire, depuis toujours au sein 
de l’humanité. Tout matériau peut être utilisé pour créer des parures, 
du plus fragile et éphémère au plus solide et durable. Cet écrit se 
concentre sur la matérialité de l’ornement, et plus particulièrement du 
bijou. L’usage et la raison du port du bijou seront évoqués en relation 
avec leur matérialité, précieuse ou non, dans la mesure où les uns et 
autres s’influencent mutuellement. 

Des coquillages percés découverts en Afrique du Sud, datant d’envi-
ron 75000 ans, peuvent être considérés comme les bijoux les plus an-
ciens identifiés. Les perforations et facettes d’usure qu’ils présentent 
laissent penser qu’ils ont été portés. On ne sait quelle valeur était ac-
cordée à ce matériau et à ces objets ; aujourd’hui cette valeur dérive 
de leur ancienneté et rareté. Les ornements dont l’être humain s’est 
paré n’ont pas toujours été composés de matières aujourd’hui consi-
dérées comme précieuses (pierres et métaux en particulier). Certains 
objets hérités de la Haute Antiquité, parures folkloriques et parures des 
sociétés dites primitives, montrent déjà une diversité de matériaux as-
sociée à une inventivité technique démontrant encore que l’esthétique 
n’est pas dépendante de la préciosité de la matière, ni de sa noblesse. 
«Tout ce qui orne, décore, apprête, embellit, pare, n’est pas en or»1. Au 
même titre que le dicton moral, «Tout ce qui brille n’est pas en or», met 
en garde contre l’attrait des richesses et la séduction des apparences 
souvent trompeuses, auquel on pourrait d’ailleurs ajouter «qu’il n’y a 
pas que l’or qui brille».  Si les «parures» de l’Antiquité étaient conçues 
à partir d’os, de coquillages, de dents d’animaux, de bois ou d’ivoire, 
cette époque démontre également un attrait dominant pour les mé-
taux précieux et les décors de pierreries. C’est une période de réelle 
évolution pour la bijouterie, la découverte de l’or notamment favorise 
l’apparition de nombreuses techniques d’orfèvrerie, développant ainsi 
un nouveau type de parure d’une grande qualité. 

1 Ritschard Claude, Parures de pacotille, Genève, École des arts décoratifs, avril 
1989, p.115.
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LA JOAILLERIE COMPOSÉE EXCLUSIVEMENT DE 
MATÉRIAUX, MÉTAUX PRÉCIEUX ET GEMMES  
Au fil des siècles, la joaillerie acquiert une position à part dans le sys-
tème de la parure. S’inscrivant dans une pérennité due à ses matériaux 
comme l’or et les gemmes, la rareté et la qualité technique lui confèrent 
une haute valeur marchande, mais aussi des vertus de pouvoir et de 
puissance, l’inscrivant comme aune de mesure de valeur. «Depuis des 
siècles, les puissants de ce monde exigent la mise en valeur des pierres 
précieuses dont la particularité est d’être éternelles»2. Toutefois, au 
XIXe siècle, de nouvelles maisons de haute joaillerie sont fondées afin 
de répondre à la demande toujours croissante de la haute bourgeoisie 
et des riches industriels, qui recherchent des parures aptes à les posi-
tionner dans une hiérarchie sociale dominée encore par l’aristocratie3. 
En raison de la haute valeur monétaire des joyaux, de fidèles copies de 
ces bijoux précieux sont exécutées par des faussetiers afin de pouvoir 
porter le «vrai» ou le «faux» bijou en fonction des occasions. Bijoux et 
pierres de valeur inestimables des Maisons royales ou Trésors sacrés 
sont d’ailleurs eux aussi remplacés par des copies en raison des risques 
de vol. Les offrandes de bijoux, qui constituent les trousseaux des 
Vierges et des Saints protecteurs, exposés pour les parer pendant les 
processions, font également l’objet de reproductions. Ainsi, lors de la 
procession du lundi de Pâques à Perpignan, la statue de la Vierge sort 
à la rencontre du Christ, toujours ornée de fausses parures, les vraies 
étant conservées dans les coffres du trésor de l’église. 
Cuivre, verre, cire, prennent l’apparence de diamants, de l’or ou de 
perles fines. Pourtant, si l’imitation des matériaux compose les bijoux 
dès le XIXe, la pratique de les reproduire existe depuis des siècles. Au 
XVIIe, dans le tome IV des Historiettes, Tallamant des Réaux observe 
«un homme au Temple qui a trouvé le moyen de teindre les cristaux, 
imitant diamants, topazes et rubis à s’y méprendre»4. 
Ainsi, les répliques des bijoux de haute joaillerie appartenant à la 
haute bourgeoisie, véritables doublures de l’original, étaient réservées 

2 Fischer Elizabeth, «Bijou et mode, chassé-croisé entre éternel et éphémère», 
Revue historique vaudoise, t.123, 2015, p.114.
3 Si la joaillerie était réservée à l’aristocratie, elle se démocratise et devient 
accessible à la haute bourgeoisie dont les moyens économiques sont croissants.
4 Gédéon Tallamant des Réaux, Historiettes de Tallamant des Réaux. Mémoires 
pour servir l’histoire du XVIIe siècle, Alphonse Levavasseur, 1834 cité par Müller Florence, 
Les paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Grand Hornu images/Fonds Mercator, 2006, 
page 15.

Fig.1 Extrait du film La 
Parure, réalisé par Claude 
Chabrol, diffusé le 6 mars 
2007 sur France 2 dans 
le cadre de la série Chez 
Maupassant. 
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aux soirées, notamment au théâtre et autres évènements de société où 
il était de mise de paraître et de jouer un rôle. Les «faux» bijoux permet-
taient également de voyager, protégeant le vrai bijou d’un éventuel 
vol. Les pierres précieuses, lorsqu’elles n’étaient pas enfermées dans un 
coffre-fort, étaient réservées à certaines réceptions. La mésaventure 
de Mathilde Loisel, héroïne de la nouvelle La parure de Maupassant5, 
illustre cette pratique à la fin du XIXe siècle. 

Mathilde Loisel, épouse de fonctionnaire, rêve d’une vie luxueuse. Un 
soir, son mari lui tend une invitation pour un bal à l’hôtel du ministre. 
Ne possédant aucune tenue appropriée, Mathilde ne peut se réjouir de 
cet événement pourtant si convoité. Son mari lui propose alors l’argent 
économisé pour la chasse afin qu’elle puisse s’acheter une robe appro-
priée. Ne pouvant imaginer se rendre à la réception sans bijoux, elle 
s’adresse à une de ses amie, Madame Forestier, qui accepte de lui prê-

5 Guy de Maupassant, «La parure», La parure et autres nouvelles réalistes, Paris, 
Belin Gallimard, 1884.
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ter une «superbe parure de diamants». Après avoir rencontré un réel 
succès au bal, Mathilde réalise sur le chemin du retour que la parure a 
disparu. Ne parvenant pas à mettre la main dessus, le couple décide 
de la faire réaliser à l’identique par un bijoutier. Le prix demandé étant 
au-dessus de leurs moyens, ils empruntent la somme nécessaire auprès 
d’un banquier et rendent la «vraie» copie à Madame Forestier. Pen-
dant dix ans Monsieur et Madame Loisel vont travailler avec acharne-
ment et connaître toutes les privations afin de réunir et rembourser la 
somme de leur prêt. Un jour, Mathilde Loisel, vieillie et affaiblie par son 
incessant labeur, rencontre Madame Forestier «toujours jeune, toujours 
belle, toujours séduisante» qui ne la reconnaît pas. Mathilde lui raconte 
alors les péripéties rencontrées après la perte de son bijou et son an-
cienne amie lui répond «Oh! Ma pauvre Mathilde! Mais la mienne était 
fausse. Elle valait au plus 500 francs!». 

Madame Forestier n’aurait évidemment pas prêté si facilement un bi-
jou de famille ou personnel d’une très grande valeur, réservé unique-
ment à certaines occasions, par crainte de le perdre ; par ailleurs ces 
bijoux ne peuvent circuler en dehors d’un cercle de femmes unies par 
un lien familial. Pourtant, blâmer Madame Loisel pour avoir confon-
du un «faux» bijou en «vrai» ne serait pas correct, en effet issue d’une 
classe différente, elle n’en connaît pas les usages. De plus, dans la lit-
térature des voleurs gentilshommes, même les «bijoutiers du clair de 
lune», possédant un regard d’expert, pouvaient eux aussi se faire avoir 
par ces contrefaçons. Le travail de reproduction est si parfait qu’il de-
vient parfois impossible de distinguer la copie de l’original. Une vrai-
semblance qui provoque des confusions, le «faux» tendant même à 
dépasser le «vrai», étant au cœur de toutes les attentions. D’ailleurs, 
Madame Forestier ne semble pas avoir reconnu dans la parure rendue 
un collier de vrais diamants puisqu’elle en avait prêté un faux. 



21

COPIES, IMITATIONS DÉRIVÉES DES USAGES DE LA 
JOAILLERIE / DE LA JOAILLERIE À LA BIJOUTERIE 
FANTAISIE
«En bijou, la notion de faux est complexe : il s’agit souvent moins de 
copier une pièce ou un style déposé, que de simuler (par le verre ou le 
strass) l’effet de la matière première, généralement rare et précieuse»6. 
Si la sagesse populaire estime que seuls les bijoux composés de mé-
taux, matériaux et pierres précieuses sont vrais, donc seul le bijou tra-
ditionnel est vrai, considéré comme une aune de mesure de valeur, ce 
qui fait que tout bijou composé dans un autre matériau est faux ; cet 
écrit s’attachera à prouver le contraire, s’appuyant sur toutes les ambi-
valences propres à la bijouterie dans ses usages. 
Ce que l’on nommera «faux» ne représente pas les contrefaçons 
exactes sur lesquelles sont apposées clairement le nom de la marque 
à l’origine du dessin, mais ce que l’on appelle dans le langage courant 
la copie. La copie étant une imitation ne prétendant pas appartenir à 
quelqu’un d’autre, on peut parler d’une copie assumée. Elle imite une 
technique, un style, un matériau, une esthétique. Ce que l’on nomme-
ra vrai représente, selon la sagesse populaire, tout ce qui se rattache 
aux bijoux composés de vrais matériaux donc de matériaux naturels 
et précieux. 

Dès le début du XXe siècle, le «faux» bijou évoqué précédemment 
donne naissance à ce que l’on nommera plus tard «bijou fantaisie». 
Descendant du bijou d’imitation, le bijou fantaisie a ainsi hérité de dif-
férents qualificatifs: bijouterie fausse, bijouterie creuse, bijouterie de 
deuxième ordre7. 
Il est donc important de définir ce que l’on appellera, tout au long 
de cet écrit, bijou «fantaisie», terme qui regroupe lui-même différents 
types de bijouterie pourtant éloignées les uns des autres. Si le bijou 
fantaisie est souvent assimilé au bijou dit de pacotille ou toc (assimilé 
aux chaînes et marques de bijouterie bas de gamme), les interroga-
tions suivantes ne porteront que sur ce que l’on nomme le «costume 
jewelry» (ou bijou de couture), s’attardant également sur le bijou de ci-
néma. C’est en effet grâce aux créateurs de mode, notamment Coco 

6 Dressen Anne, Médusa, Paris, Éditions Paris Musées, 2017, p.68.
7 Fischer Elizabeth, «Bijou et mode, chassé-croisé entre éternel et éphémère», 
Revue historique vaudoise, t.123, 2015, p.115.
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Chanel, et au monde du cinéma hollywoodien que le bijou fantaisie se 
démocratise et devient populaire. Afin de ne pas créer de confusion 
nous regrouperons ces différents qualificatifs de bijouterie en un grand 
thème que l’on nommera haute fantaisie afin d’en évincer tout ce qui 
pourrait nous ramener à la pacotille. 

Réalisé uniquement à partir de matériaux non précieux, le bijou haute 
fantaisie est cher, même si moins cher que la haute joaillerie. Quelle 
est alors la valeur du bijou haute fantaisie à l’aune du bijou en maté-
riaux précieux? Haute joaillerie, joaillerie et bijouterie précieuse, que 
l’on nommera sous l’appellation générale de bijou traditionnel, sont 
considérés comme la base de valeur d’un bijou, mais le bijou de haute 
fantaisie n’en est pourtant pas pour autant son antinomie. Ainsi, bijou 
traditionnel et haute fantaisie n’ont-ils pas plus de valeurs communes 
que l’on pourrait croire de prime abord ? Qu’est-ce qui les relie, qu’est-
ce qui les distingue ? Ces valeurs communes qui amènent également 
un questionnement sur les ambivalences du vrai et du faux. La notion 
de vérité dépend de la réalité sur laquelle on se base mais aussi de ce 
que l’on veut montrer, et bien entendu du contexte dans lequel la pièce 
est ancrée. En ce sens vrai et faux s’entremêlent.  

En nous concentrant sur le bijou de couture que nous étendrons au 
bijou de cinéma que nous nommerons tout au long de cet écrit «haute 
fantaisie» et en nous limitant géographiquement à l’Europe et aux 
États-Unis, nous débuterons par une introduction historique afin de 
comprendre et poser le contexte de création de cette nouvelle entité 
bijoutière. Nous nous interrogerons ensuite sur le statut de ce nouveau 
bijou dans notre société contemporaine en particulier. Sa croissance 
débute au début du XXe siècle et amène un déplacement de valeur 
permettant à la haute fantaisie d’acquérir des caractéristiques per-
çues comme similaires ou proches du bijou traditionnel. Sur la base 
de ce constat nous tenterons de démontrer qu’en ce sens, vrai et faux 
s’entremêlent et qu’il ne s’agit plus réellement de vouloir définir et sé-
parer ces deux termes mais plutôt de constater la difficulté de les «sé-
parer, de les définir et de les distinguer»8.

8 Froment Pascal et Matthieussent Brice, L’Ére du faux, Paris, Autrement Revue, 
janvier 1986, p.16.
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DESCENDANT DU BIJOU D’IMITATION, 
NAISSANCE DU BIJOU FANTAISIE
Le XVIIIe siècle donne naissance à une véritable industrie du faux; des 
bijoux en acier, taillés et facettés tels des rivières de diamants, brillants 
à la lueur des chandelles du même éclat que les pierreries grâce aux 
propriétés de poli de ce métal non précieux. Ce phénomène du «faux», 
autrement dit de la copie, met en évidence la fonction ornementale du 
bijou. En effet, dès les années 1700 des pièces sont réalisées à partir de 
pierres d’imitation. Une révolution que l’on doit notamment au joaillier 
du roi Louis XV, Georges Fréderic Strass, qui trouve le moyen d’imiter les 
gemmes à partir du verre1. Cela part d’une volonté de créer des bijoux à 
plus bas prix, pourtant certaines copies rares et d’une grande prouesse 
technique se vendent parfois tout aussi voire plus chères que les ori-
ginaux – preuve que la technicité / le métier de la fabrication a une 
valeur intrinsèque, comparable à celle d’une matière précieuse. Dans 
les années 1800, la production de bijoux d’imitation, toujours copies 
fidèles des pièces de haute joaillerie, devient de plus en plus sophisti-
quée au cours du siècle. En 1873, on assiste à la création de la Chambre 
syndicale des inscrits à la profession des faussetiers2. Plus tard, en 1895, 
Daniel Swarovski fonde sa société en Autriche, spécialisée dans la fa-
brique de pierres d’imitations, réalisées à partir de cristal. Daniel Swar-
ovski reprend en fait l’invention de Strass et la développe en exploitant 
les progrès industriels de son époque. En mettant au point une tailleuse 
de pierre électrique, Swarovski ouvre la porte du bijou abordable. Ainsi, 
le XIXe siècle reconsidère le processus de la création en matière d’art, 
il donne un prix au «génie de l’artiste» qui transcende la matière. La 
créativité peut désormais s’exprimer sans souci de noblesse ou de hié-
rarchie et plus tard de règles. Dans cette catégorie de bijou, le métier 
et la fabrication priment sur la matière : les pièces proposent des or-
nements faits de matériaux pauvres mais desquelles émane une réelle 
originalité qui en fait l’attrait et le prix. 

1 Le strass est un cristal (verre constitué d’au moins 24% d’oxyde de plomb) avec 
un fort pourcentage d’oxyde de plomb, pouvant dépasser 50%, ce qui lui procure un 
très haut indice de réfraction, et par conséquent différents reflets et une bonne bril-
lance. Des oxydes métalliques peuvent être ajoutés pour colorer et donner des aspects 
d’émeraude, de rubis ou de saphir.
2 Lapidaires spécialisés dans la taille des fausses pierres.



En 1901, la Chambre Syndicale des faussetiers est renommée «bijouterie 
fantaisie». Cela démontre que l’accent se déplace de la notion de copie 
à celle de l’invention. Les premières décennies du XXe siècle imposent 
la fantaisie dans le bijou. De célèbres couturières telles Coco Chanel 
ou Elsa Schiaparelli voient dans le bijou d’imitation un réel potentiel 
pour enrichir leur univers vestimentaire. En s’appuyant sur un phéno-
mène existant - celui de l’imitation de la joaillerie - elles développent et 
popularisent le bijou dit fantaisie que l’on nommera plus tard bijou de 
mode. Alors que divers qualificatifs désignaient cette bijouterie de bi-
jouterie fausse, bijouterie d’imitation, bijouterie de deuxième ordre3, le 
bijou fantaisie conçu dans le cadre des maisons de mode, se détache 
des copies parfaites de la haute joaillerie. Il devient indépendant et 
trouve sa propre identité. Schiaparelli va jusqu’à inventer des bijoux 
boutons pour ses créations – de même que Chanel avec les boutons du 
tailleur qui relancera sa maison en 1954. Ces nouvelles pièces suscitent 
la curiosité, «on exclame devant un bijou fantaisie ce que l’on chuchote 
à l’égard d’un serti précieux»4. De nombreuses clientes n’hésitent d’ail-
leurs pas à admettre leur préférence pour les pierres d’imitations qui 
permettent de donner naissance à tout type de forme. On définit alors 
ce nouveau type de bijou comme : un ornement de la personne, réalisé 
dans des matériaux non précieux ou semi-précieux, par des fabricants 
spécialisés. «Le vrai laisse place à une révolution du faux-semblant qui 
séduit et exaspère»5. Ce bijou permet à la clientèle de mode d’imposer 
son goût, affirmer son style, plutôt que le statut qui va obligatoirement 
de pair avec la joaillerie et la haute joaillerie. 
Le XXe siècle continue de développer une inventivité en matière de 
bijoux, grâce à l’introduction de matériaux de plus en plus nombreux 
dans l’industrie. Le bijou joaillerie laisse place au bijou «couture» qui 
élabore de nombreuses techniques de fabrication. Se jouant de la 
pauvreté des matériaux il associe par exemple le fer à l’émaillage du 
verre, les cristaux et plumes exotiques, la cannetille et la soie, etc. Fait 
de bronze, aluminium, laiton, nickel, résine, plastique, cuir, bois, laque, 
plaqués d’or, d’argent ou de rhodium, auxquels sont fixés strass, pâtes 
diverses, cristal, verre, pierre en acrylique, le bijou fantaisie façonne 

3 Fischer Elizabeth, «Bijou et mode, chassé-croisé entre éternel et éphémère», 
Revue historique vaudoise, t.123, 2015, page 115.
4 Müller Florence, Les paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Bruxelles, Grand 
Hornu images/Fonds Mercator, 2006, p.10. 
5 Müller Florence, Les paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Bruxelles, Grand 
Hornu images/Fonds Mercator, 2006, p.20.
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Fig.2 Rapport général, 
section artistique et 
technique, de l’Exposition  
internationale des arts 
décoratifs et industriels 
modernes, classe 20 à 24, 
IX Parure, Paris, Librairie 
Larousse, 1925. 

Fig.3 Gabrielle Chanel, 
1924, portant un coliier 
et une paire de boucle 
d’oreille de fausses perles. 

des matériaux dans des créations dont les formes sont magnifiées par 
l’ingéniosité de l’artiste, sans aucunes restrictions. 

Le bijou fantaisie ne se donne aucune limite dans le choix des ma-
tériaux et leur formalisation, contrairement à la joaillerie qui reste 
soumise à des règles strictes autant dans la confection que dans les 
composants. Née de l’imagination illimitée du designer, la fantaisie ré-
volutionne le bijou, et amène Roland Barthes à affirmer: «les joyaux, les 
grands joyaux mythiques, ne se portent plus ; ce sont des valeurs his-
toriques, aseptisées, embaumées, coupées du corps féminin, condam-
nés au coffre-fort. Bref, la mode – et c’est tout dire – ne connaît plus 
le joyau, mais seulement le bijou»6. Ainsi, le bijou fantaisie est rendu 
rare par l’alliage étonnant de la haute couture et de la haute parure 
(à chaque collection correspond une gamme de bijou, qui ne sera pas 
toujours reproduite), faisant régner le bijou sur le corps «non plus parce 
qu’il est absolument précieux, mais parce qu’il concourt d’une façon 
décisive à le faire signifier»7.

Qu’il soit traditionnel ou de fantaisie, le bijou se veut sophistiqué, éla-
boré dans sa réalisation, d’une qualité parfaite, avec une grande vir-
tuosité de confection. Florence Müller, estime qu’il s’agit «de véritables 
œuvres d’art [et de design] dues à des procédés si compliqués et si dé-
licats que seul un artiste digne de ce nom, possédant la connaissance 
et l’amour de la lumière et des tons des bijoux peut les réussir»8. Notons 
que l’auteure désigne le créateur du bijou par le terme « artiste » et 
non de « designer », soulignant le fait que l’inventivité, soit justement la 
fantaisie, et le métier, le savoir-faire, constituent la mesure de la valeur 
de ce type de bijou. Paul Piel, président de la Chambre syndicale des 
faussetiers, ajoute que les productions de bijouterie fantaisie auraient 
parfaitement supporté le voisinage des «bijoux fins» à l’Exposition des 
Arts décoratifs de 19259. Le rapport général de l’exposition indique 
d’ailleurs que la bijouterie peut désormais être divisée en deux catégo-
ries: «la première, formée d’ornements destinés à rehausser les robes 
et les chapeaux, agrafes, boucles, épingles, se rattache à la bijouterie 

6 Barthes Roland, Des joyaux aux bijoux, Jardin des arts, avril 1961, p.6.
7 Barthes Roland, Des joyaux aux bijoux, Jardin des arts, avril 1961, p11.
8 Müller Florence, Les paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Bruxelles, Grand 
Hornu images/Fonds Mercator, 2006, p.23.
9 Müller Florence, Les paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Bruxelles, Grand 
Hornu images/Fonds Mercator, 2006, p.25.
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Fig.4 Portrait de Bette 
Davis, extrait du film The 
Private Lives of Elizabeth 
and Essex, réalisé par 
réalisé par Michael Curtiz 
en 1939. 

simple; on y voit d’excellentes réussites. Mais elle dépend du couturier, 
de la modiste, au même titre que la broderie, puisqu’elle travaille ex-
clusivement pour eux. La deuxième catégorie comprend le bijou d’imi-
tation ; ils suivent, avec plus ou moins de goût, les styles en faveur de 
la (rue de la) Paix10»11. Ainsi, dès les années 1920, les compagnies de 
bijou fantaisie sont en plein essor, notamment aux États-Unis et en Eu-
rope, comme Miriam Haskell, Hobé, Mazer Bros, Goossens, Roger Jean-
Pierre, Trifani. Les paruriers12 dessinent pour les Maisons comme Chanel, 
Lanvin, Schiaparelli, Patou, imaginant des bijoux capables d’ajouter de 
«l’éclat» à leur mode et d’en incarner l’univers. 

Démocratisation du bijou fantaisie par les grandes 
maisons parisiennes
En 1924, Coco Chanel porte une paire de boucle d’oreilles de fausses 
perles, une blanche et une noire ; signe que le bijou fantaisie fait son 
entrée dans la haute couture. Ayant déjà mélangé le vrai bijou au faux, 
dans les années 1920 elle commence à imaginer des colliers de fausses 
perles associées au cristal transparent, portés de multiples manières. 
Chanel a eu un rôle important sur le vestiaire féminin et la fonction de 
l’accessoire. En 1913, elle introduit des éléments du vestiaire masculin 
dans celui féminin. Elle prône une tenue pour femme plus simple, plus 
dépouillée et surtout plus confortable. On assiste à une simplification 
des formes et de la silhouette ; les chapeaux féminins révèlent une 
connotation militaire ; les chapeaux garnis à profusion d’avant-guerre 
sont progressivement remplacés par des modèles plus hauts et plus 
sobres. Dix années plus tard, elle crée la petite robe noire, devenue 
célèbre, procurant aux femmes une tenue adaptée à toute occasion. 
En effet, sa simplicité met en valeur les bijoux qui l’agrémentent selon 
les occasions. En parallèle elle ouvre son premier rayon de bijouterie 
fantaisie, en obtenant ainsi le titre de pionnière, l’imposant dans un 
contexte dans lequel la joaillerie était pourtant dominante. Elle fait ré-
aliser de longs colliers de perles, de rubis et de larges bracelets qu’elle 

10 Les boutiques de haute joaillerie sont regroupées rue de la Paix à Paris, rue 
qui mène directement sur la place Vendôme.
11 Rapport général, section artistique et technique, Exposition internationale 
des arts décoratifs et industriels modernes, Librairie Larousse, Paris, 1925, p.90 (classes 
20 à 24, Parures).
12 Les paruriers sont des artisans hautement qualifiés réalisant des ornements 
pour les maisons de couture, incluant la bijouterie, la broderie et les boutons. Les bijoux 
sont en revanche signés au nom de la maison et non celui du parurier.
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fait fabriquer à partir de matériaux d’imitation. Une façon d’associer 
aisément vêtement et accessoires en termes de goût et couleur. «Les 
bijoux de bijoutiers m’ennuyaient ; je fis dessiner, à mon idée, des clips, 
broches, toutes ces parures fantaisies …»13.
A l’origine d’un usage novateur du bijou, mettant en avant le dévelop-
pement des formes et non l’utilisation de matières précieuses, Gabrielle 
Chanel porte elle-même plusieurs rangs de perles, broches et autres 
fantaisies. Mais on la reconnaît surtout pour avoir eu l’audace d’asso-
cier le vrai bijou au faux. Elle brouille les frontières entre le précieux et 
le non précieux. Habituellement employé en tant que distinction de 
statut, de fortune ou de rang, le bijou tel qu’envisagé par Chanel a 
avant tout une fonction esthétique. Convaincue que pour s’imposer il 
faut employer la manière forte, elle choque, provoque et affirme avec 
conviction que le faux est plus beau que le vrai. Dans L’Allure Chanel, 
elle confie d’ailleurs à Paul Morand que «rien de ressemble à un faux bi-
jou comme un très beau bijou. Pourquoi s’hypnotiser sur la belle pierre? 
Autant porter un chèque autour du cou»14. Elle fait ainsi référence au 
fait que le bijou servait d’assurance à toute femme dépendant d’un 
homme, assurance de rang mais aussi d’argent en cas de besoin. Elle 
revendique son indépendance en osant brouiller les frontières. En 1927, 
elle présente une collection composée de tenues aux lignes modernes 
et novatrices ornées de faux bijoux choisis pour embellir et non pour 
donner richesse, tout en affirmant un style et un statut.  
En octobre 1930, se déroule la première exposition uniquement consa-
crée au bijou fantaisie, à l’hôtel Moderne de Paris. Ces bijoux qui sé-
duisent notamment les femmes américaines d’autant que Hollywood 
et son rayonnement popularise des images de star, habillées par des 
costumiers eux-mêmes inspirés de la couture parisienne. Le bijou fan-
taisie semble officiellement être rentré dans les mœurs. Créations de 
couturiers et de joailliers cohabitent dans les pages de Vogue. Le nu-
méro de janvier 1936 présente côte à côte deux nouveaux modèles de 
bracelets, l’un de Van Cleef et l’autre de Schiaparelli. Pourrait-on dire 
que dans la mode, tout se vaut du moment que le style, l’allure et l’es-
thétique sont là ?

13 Leymarie Jean, Chanel, Genève : Skira, 1987, p.155.
14 Morand Paul (1888, 1976), L’allure Chanel, Hermann, 1976, cité par Müller Flo-
rence, Les paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Bruxelles, Grand Hornu images/Fonds 
Mercator, 2006, p.56.
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Fig.5 Photographie du 
défilé Dior de 1947. 

Démocratisation du bijou fantaisie par le cinéma 
hollywoodien
Si la haute couture française participe fortement au développement 
du bijou fantaisie, l’influence du cinéma Hollywoodien est prépondé-
rante de l’autre côté de l’océan. De nombreux bijoux, imitations, joail-
lerie ou fantaisie sont utilisés dans les films américains. Élément central 
de l’histoire ou simple accessoire contribuant à la construction du per-
sonnage, le bijou passe rarement inaperçu. Cette présence importante 
lui procure souvent un statut iconique; difficile d’oublier le magnifique 
collier porté par Bette Davis dans The Private Lives of Elizabeth and 
Essex15. Dès les années 1930, les actrices commandent à Joseff16 des 
copies des pièces qu’elles portaient dans les films où elles jouent. Por-
tés en dehors des studios, les bijoux fantaisie s’exposent sur les tapis 
rouges, sur les photos «people» et même dans la rue. Après le crash 
boursier et l’avènement de la Grande Dépression de 1929, le public 
américain s’émerveille de l’évasion offerte par Hollywood; superbes 
décors encadrés de stars de cinéma, portant robes glamours et somp-
tueux bijoux. Ainsi, les bijoux fantaisies produits en série permettent 
aux spectatrices de se parer de la même manière. À l’instar de la joail-
lerie, la fantaisie elle aussi connaît «l’imitation», participant largement 
à sa démocratisation. 

Le bijou fantaisie au service de la mode
Rendu populaire par le cinéma hollywoodien et la haute couture, le 
bijou fantaisie acquiert une position à part entière dans le vestiaire fé-
minin. Il détient petit à petit une place privilégiée, semblant l’emporter 
sur le vêtement, pouvant désormais être qualifié de haute fantaisie. Le 
nouveau contexte du début du XXe siècle, notamment bouleversé par 
la première guerre mondiale, oblige bon nombre de femmes rempla-
çant les hommes au travail à adopter des tenues pratiques, simplifiant 
la silhouette et les formes. Les apparences étant perçues comme re-
flet de l’âme et les vêtements étant presque uniformes, tout repose sur 
les accessoires qui participent hautement à la communication d’une 
personnalité. Le bijou de fantaisie habille, «ce n’est plus un ornement 
étonnant et magique pour la mise en valeur de la femme … il fait désor-
mais partie de la mode : le détail», et c’est «de là l’extrême valeur, dans 

15 Réalisé par Curtiz Michael (1886-1962), 1939. 
16 Joseff Eugene (1905-1948), costumier de cinéma.
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la mode actuelle, de tout ce qui, sous un très faible volume, modifie, 
harmonise, anime la structure d’un vêtement, et qu’on appelle précisé-
ment (mais désormais avec beaucoup de déférence), un rien»17. Le lan-
gage du bijou prend une tournure fascinante, celle de servir la mode. 

Li Edelkoort affirme qu’«actuellement on reconnaît une femme «à la 
mode» à trois points essentiels. Bizarrement ce n’est pas ses vêtements! 
Trois critères donnent le ton : coupe de cheveux, chaussures, bijoux»18. 
Le bijou est donc un élément fort qui caractérise la mode et qui singula-
rise l’habillement de chaque femme. La robe flottante qui symbolise la 
femme moderne semble sauvée de son excessif dépouillement par un 
ornement qui en anime les surfaces trop plates. «C’est à ce moment-là 
que la haute couture est devenue un art absolu, le «total look» avant 
son époque. Des vêtements étendus aux accessoires», déclare Jérôme 
Picon à propos du défilé Lanvin de 193719. 
Ce nouveau système de mode, qui privilégie l’accessoire, et l’apparition 
d’une nouvelle classe sociale aisée, née de la révolution industrielle 
de XXe siècle, participent à l’évolution du bijou. Longtemps réservé 
à «l’élite», de par une importante valeur matérielle, le bijou se démo-
cratise, moyenne et petite bourgeoisie pouvant désormais elles aussi 
y aspirer. Ainsi, les professionnels de la fantaisie se fixent pour mission 
de «servir les intérêts de l’art en répandant dans le public des parures 
de bon goût, de satisfaire les aspirations de la masse en mettant à sa 
portée un peu de cette beauté qui fut longtemps l’apanage d’une élite 
fortunée»20. Beauté et bon goût sont les critères de valeur. 

17 Barthes Roland, Des joyaux aux bijoux, Jardin des arts, avril 1961, p.11.
18 Edelkoort Lie, Bijorhca, septembre 1984, citée par Müller Florence, Les pa-
ruriers, Bijoux de la Haute Couture, Bruxelles, Grand Hornu images/Fonds Mercator, 
2006, p.45.
19 Jeanne Lanvin brode sur ses robes d’énormes joyaux _ modèle l’arc photo-
graphié par Sarah Moon, cité par Cristina Giorcelli, Habits of being 4, Fading borders, 
Jewellery and adornments and their relation to fashion and the body, p.p 82-107.
20 Müller Florence, Les paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Bruxelles, Grand 
Hornu images/Fonds Mercator, 2006, p.18.
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Fig.6 Photographie du 
défilé Chanel de 1954. 

Fig.7 Extrait d’un article 
de presse sur le défilé de 
come-back de Gabrielle 
Chanel en 1954.  
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SECONDE GUERRE MONDIALE, 
RENOUVEAU DES TRENTE-GLORIEUSES 
UNE CRÉATIVITÉ LIBÉRÉE DES 
CONTRAINTES LIÉES AU CONFLIT
Le bijou haute fantaisie est partout, en se rendant indispensable il s’est 
fait une place dans le monde du bijou acquérant une telle légitimité 
que, bien qu’il ne détrône pas les pièces de joaillerie, il en est presque 
devenu son égal pour la mode et pour une certaine catégorie de po-
pulation qui ne peut s’offrir les parures de joaillerie. La haute fantaisie 
est devenue à son tour une réelle source de convoitise. Toutefois, l’im-
plication de l’Europe et des États-Unis dans la seconde guerre mon-
diale cause un changement radical pour la mode. De nombreuses mai-
sons parisiennes, comme Chanel ou Vionnet ferment leurs portes. Les 
créateurs ont fui, la création est censurée : il est convenu que la haute 
couture se destinera à une clientèle franco-allemande ayant reçu 
l’approbation des Nazis. De nombreuses restrictions sont posées sur 
les matériaux, autant pour le vêtement que pour le bijou. La seconde 
guerre mondiale représente une ère de destruction massive, de pénu-
ries, de rationnements et de contrôles des matières premières, autant 
de facteurs qui n’incitent pas à la recherche de la nouveauté. Métal et 
pierres d’imitation ne peuvent plus être importés de Tchécoslovaquie 
ou d’Autriche. L’argent sterling devient alors le métal par nécessité et 
un nouveau style est adopté de manière à s’accommoder au peu de 
pierres disponibles. Le Vogue de juillet-août de 1946 prône la beauté 
des bijoux faits de simples coquillages, ramassés sur une plage. Ces 
parures de coquillages qui ont ouvert les pages de ce mémoire avec 
l’évocation de leurs semblables datant de la préhistoire. Le contexte 
détermine le matériau et lui confère une valeur nouvelle.

Le 8 mai 1945, les Alliés emportent définitivement la victoire, laissant 
place à une période de renouveau, une créativité enfin libérée des 
contraintes liées au conflit. S’ensuit une période d’après-guerre dif-
ficile que la fantaisie aide à digérer. Les années de reconstruction 
permettent au bijou de haute fantaisie un réel essor. De nombreuses 
femmes désargentées cherchent à maintenir leur rang par tous les 
moyens sans dépenser excessivement. Vogue propose alors des solu-
tions pour «obtenir avec un minimum d’argent un maximum de chic». 
En 1947, Christian Dior fait éclater l’ennui de la guerre par le style New-





Fig.8 Croquis de Yves Saint 
Laurent pour Vogue No-
vembre 1990 - Fondation 
Pierre Bergé Yves Saint 
Laurent, Paris. 

Fig.9 Broche Yves Saint 
Laurent par Guido Mocafi-
co. Retouche : Fred Perrot.

Fig.10 Broche coeur Yves 
Saint Laurent par Robert 
Goossens. 

37



38

Fig.11 Photographie de 
Madonna dans les années 
80, couverte de bijoux sur 
ses hauts de résille. 

Look avec des robes du soir à la taille fine et ample jupons agrémentés 
de parures blanches de strass. Toutes les pierres d’imitation sont de 
nouveau à la fête et de nombreuses autres maisons reviennent elles 
aussi sur le marché. 

Alors que les paruriers Coppola e Toppo, Francis Winter, Roger Jean-
Pierre, Roger Scémama sont cités dans la presse, en 1954 Gabrielle 
Chanel fait son come-back. Elle reconquiert son empire et apparaît 
plus que jamais comme la femme aux bijoux fantaisies, lesquels sont 
désormais adoptés par toutes les femmes toutes classes sociales 
confondues. Le bijou haute fantaisie prend alors une grande ampleur, 
représentant un réel effort international, donnant l’occasion aux desi-
gners d’exposer leur travail lors du World’s Fair à Bruxelles en 1958. Le 
choix vestimentaire devient de plus en plus informel pour les jeunes 
générations à la fin des années 1960 et les accessoires acquièrent un 
rôle encore plus important. Porter des bijoux excentriques devient la 
nouvelle religion. Les hippies, «le rejet de la société traditionnelle et de 
son savoir-vivre, mais aussi une affirmation de la vie et une nouvelle 
manière de concevoir les relations hommes et femmes, égaux dans le 
dénuement et la joie de vivre»21, pour être hippie chic on déniche des 
bijoux authentiques à la Malle de l’Inde et les bijoux 1900 ou année 
30 aux Puces de Paris. Dans les rues, on croise des femmes couvertes 
de bijoux ramenés de Tunisie ou importés du Roumanie ou du Tibet. Le 
bijou hippie, très décoratif pour les deux sexes, réalisé avec des maté-
riaux absolument pauvres, s’affranchit de son carcan traditionnel : cuir, 
bois, pierres non précieuses, etc. Apanage du monde de la musique, 
il permet de propager l’engouement pour cette typologie de bijou-
terie, Madonna en étant d’ailleurs l’héritière. Le bijou fantaisie passe 
d’un look ornemental des années 50 à un look futuriste «franchement 
faux». Les modèles trouvés dans les souks ou aux Puces se mélangent 
allégrement aux créations des grandes maisons : Yves Saint Laurent 
dessine son iconique broche en cœur22, Coppola e Toppo crée des col-

21 Elle Magazine, le 8 décembre 1869, cité par Müller Florence, Les paruriers, 
Bijoux de la Haute Couture, Bruxelles, Grand Hornu images/Fonds Mercator, 2006, p.41.
22 En 1962, Yves Saint Laurent développe une broche en forme de cœur asymé-
trique, pavée de pierreries rougeoyantes. Pierre Bergé déclare à propos de cet broche 
iconique : «Il s’agissait d’un très gros bijou de douze centimètres de haut sur huit de 
large, conçu par un parurier de l’époque, Roger Scemama. Elle avait été épinglée 
comme n’importe quel bijou sur une robe. Mais alors qu’Yves ne conservait aucun bijou 
d’une collection sur l’autre, il a gardé ce cœur. Il l’a même fait refaire [une autre version, 
portée en pendentif, est en effet apparue à partir de 1979]», Numéro, 16 mars 2019.
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liers et larges bracelets de verre tissés pour Valentino en 1964.  

Fin du XXe siècle, le bijou fantaisie comme source 
d’amusement
Si l’esprit 68 finit par rejeter tous les symboles de l’ordre bourgeois et 
qu’il devient inconvenant d’afficher la griffe d’une maison, dès les an-
nées 1980, les bijoux lourds, décoratifs, baroques font leur réapparition. 
Madonna, chanteuse pop dont la dégaine en fait la nouvelle icône à 
suivre, porte une multitude de bracelets et bijoux de strass qu’elle em-
pile sur ses couches de vêtements en dentelle. La journaliste de mode 
Suzy Menkés23 porte de lourdes chaînes en résine dorée signée Chanel, 
enroulés autour de son cou et de ses bras. De nombreux événements 
continuent de célébrer le bijou. Dans les années 1990, alors que Chanel, 
Balmain, Yves Saint Laurent règnent toujours, Calvin Klein est nommé 
meilleur designer pour son esthétique minimaliste et lance sa ligne de 
bijou en 1997 sous l’égide du Swatch Group. Les magazines démontrent 
un manque d’intérêt pour les colliers chargés et les énormes boucles 
d’oreilles. Pourtant, les avant-gardistes des années 90 continuent à 
s’amuser du bijou. Versace crée des colliers «oversize» de perles de 
couleurs et de fleurs émaillées, Moschino utilise des objets trouvés qu’il 
transforme en accessoires, associant de vieux jouets à des cœurs et 
pièces signées. Et certains des imprimés de ces deux marques prennent 
le bijou pour motif, le rendant omniprésent quel que soit le matériau, 
évoquant un surcroît de luxe et d’ostentation sans complexes. La mode 
s’est emparée du bijou, qui est nécessaire à son chiffre d’affaires, et 
qui contribue à diffuser son image, son message et son univers. C’est 
devenu un élément indispensable du défilé, contribuant à la mise sur 
orbite de maisons spécialisées en bijou de défilé, catwalk jewellery, no-
tamment la firme anglo-américaine Ericson & Beamon fondée en 1983 
qui est une marque pionnière dans ce domaine. 

Alors que le bijou fantaisie du début du XXe siècle est rattaché à un 
côté précieux apporté par un design créatif réservé à un marché très 
élitaire, les années 1950 marquent le début d’une nouvelle ère. Après 
les différents mouvements de contestations sociales qui influencent le 
système mode et également le bijou fantaisie autant dans sa forme, 

23 Menkès Suzy (1943-), journaliste de mode et rédactrice du journal International 
Herald Tribune depuis 1988 mais également du New York Times ainsi que du magazine 
Harper’s Bazaar.



ses matériaux que sa composition, celui-ci intègre désormais toutes 
sortes d’objets hétéroclites touchant toute classe sociale et tout âge. 
Libéré des règles, le bijou fantaisie semble saisir toutes les opportuni-
tés pour se développer. Le XXIe siècle, lui aussi continue d’exploiter les 
multiples, voire infinies, possibilités qu’offre le «faux» bijou. La bijoute-
rie est désormais clairement divisée en plusieurs catégories: la haute 
joaillerie ; la joaillerie qui tend à s’aligner sur les tendances de la mode 
; la bijouterie d’imitation ; la bijouterie haute-fantaisie et la pacotille. 
Si la pacotille est une «fantaisie» bas de gamme de peu de valeur, le 
bijou d’imitation, lui, imite les plus belles parures lui apportant la valeur 
de ce qu’il représente. Joaillerie et haute joaillerie exploitent métaux et 
pierres précieuses leur procurant une valeur monétaire, la création est 
fondée sur les gemmes. Qu’en est-il cependant pour le bijou de haute 
fantaisie? Composé de matériaux d’imitation, mais confectionné 
avec la plus haute qualification technique, le bijou de haute-fantaisie 
semble tatoué du qualificatif de «faux». Ainsi, lorsque l’on s’interroge 
sur sa valeur, on crée un amalgame consistant à affirmer que ce qui 
est faux n’a pas de valeur contrairement à ce qui est vrai. Pourtant, si le 
bijou de haute fantaisie ne semble en effet pas avoir de valeur moné-
taire procurée par l’utilisation de matériaux précieux, est-il dépourvu 
de toute valeur pour autant? 
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L’ORNEMENT, INDISSOCIABLE 
DE LA NOTION DE VALEUR 
Pourrait-on affirmer qu’un objet ayant de la valeur est vrai et qu’un 
objet sans valeur est faux ? Ce qui est vrai aurait de la valeur, ce qui 
est faux n’en aurait pas. Le bijou de haute fantaisie, qualifié de faux 
bijou n’aurait donc pas de valeur. Pourtant, dès l’instant où un objet 
fonctionne comme une parure, il le fait en raison d’un prix (valeur mo-
nétaire), d’une valeur matérielle ou symbolique qu’on lui porte selon 
le contexte, quelle que soit sa matière et le degré de technicité de sa 
fabrication1. L’ornement est donc indissociable de la notion de valeur, 
et dissocier le faux du vrai n’est pas toujours pertinent comme nous le 
verrons plus loin. 
 
Les fondements de la valeur
La valeur représente ce que vaut un objet susceptible d’être échan-
gé ou vendu, dans ce cas elle représente surtout son prix, en termes 
d’argent. La définition stricte du bijou est un ornement en métal pré-
cieux dans lequel une ou plusieurs pierres précieuses sont incorporées. 
On reconnaît ici la définition du bijou de joaillerie dont la valeur est 
majoritairement établie par les éléments et matériaux qui le com-
posent. Pourtant, la bijouterie est un concept beaucoup plus général 
qui représente un large éventail d’ajouts décoratifs au corps humain, 
qu’ils soient coûteux ou non. La notion de valeur doit être interprétée 
plus largement et pas uniquement en rapport aux matériaux précieux. 
Ce qui est «cher», et donc qui a de la valeur monétaire, est surtout et 
avant tout déterminé par la rareté, variable en fonction de l’époque 
et du contexte. La perception du statut d’objet précieux est relative au 
contexte historique et tributaire des conditions économiques. 
L’histoire de la célèbre boutique Cartier sur la 5e avenue à New-York 
en illustre parfaitement le phénomène. Maisie Plant, épouse de Mor-
ton Plant, riche homme d’affaire américain, tombe en amour pour un 
sublime collier de perles dans la boutique Cartier située au troisième 
étage du numéro 712 de la 5e avenue. A cette époque, en 1911, les perles 
de culture sont d’une grande rareté sur le marché, donnant au rang 

1 Ritschard Claude, Parures de pacotilles, Genève, École des arts décoratifs, 
avril 1989, p.7.
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de perles une valeur de un million de dollars, soit la valeur de l’appar-
tement de la 5e avenue dont est propriétaire son mari. Pierre Cartier 
réalise alors un coup de maître et propose au couple d’échanger leur 
bien immobilier contre le collier. Une transaction qui les réjouit, car le 
couple a envie de déménager vers les quartiers de Manhattan. Pour-
tant, en 1957, ce même collier si convoité, pour lequel la Maison Cartier 
avait mis des années à réunir les perles les plus somptueuses, ne s’est 
finalement vendu que pour la «modique» somme de $ 157’000.-. Une 
baisse de valeur de plus de quatre-vingt pourcents, due à un crash de 
la valeur de la perle de culture dans les années 1940. Ainsi, si l’écono-
mie entraine des changements de valeur, elle peut également amener 
des écarts de valeur en fonction de facteurs socio-culturels. 
L’image d’Épinal de «l’explorateur essayant d’apprivoiser des «sau-
vages» avec de la verroterie»2, témoigne lui aussi déjà de ce phéno-
mène. Pendant des siècles, les coquillages et les perles de verre étaient 
plus chères en Afrique centrale, pour les populations autochtones, que 
l’or qui y était directement extrait et qui n’était pas rare dans cette 
région. Ainsi, la valeur que porte un individu à un bijou est la résul-
tante d’un ensemble de facteurs socio-culturels et temporels3. La ver-
roterie, sans valeur pour l’Occident est précieuse pour les autochtones 
d’Afrique ou d’Amérique qui eux la découvraient pour la première fois, 
n’ayant pas les possibilités de la fabriquer. C’est d’ailleurs des premiers 
voyages vers les colonies que vient le termes de «pacotille». Il fait ré-
férence aux ballots de marchandises que l’équipage emportait - ob-
jets de peu de valeur, destinés au commerce en pays lointains. La pa-
cotille permet l’acquisition de produits considérés eux, par contre, de 
grande valeur. La valeur se divise donc entre valeur d’usage et valeur 
d’échange; le donneur échange peu de valeur contre beaucoup, mais 
le point de vue du receveur porte à la pacotille une valeur suffisante 
pour égaler celle du produit dont il se sépare. La préciosité des ma-
tières dépend principalement de la facilité d’approvisionnement et du 

2 Bonnot Thierry, «Qu’est-ce qu’un objet précieux? Au sujet du roman de Louise 
de Vilmorin», dans L’Ethnologie Française, p.p 723.733 (Vol.36), CAIRN.info, 2006, p.730 
(en ligne), https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2006-4-page-723.htm, 
consulté le 23 avril 2019.
3 Ritschard Claude, Parures de pacotilles, Genève, École des arts décoratifs, 
avril 1989, p.14.

Fig.12 Photographie de la 
boutique Cartier sur la 5e 
avenue à New York, 1920. 

Fig.13 Collier de perles de 
culture Cartier ayant ap-
partenu à Maisie Plant. 
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statut symbolique des matériaux spécifiques à chaque civilisation4. 
Pourtant, aujourd’hui, la conscience collective du monde dans son en-
tièreté semble être revenue aux fondements posés à la fin de l’Antiqui-
té - l’introduction de l’usage de la monnaie dans les échanges, fondant 
l’économie sur les matériaux précieux, en particulier les métaux5, dont 
la propriété est d’être inaltérable. Ce changement, passant d’un troc 
économique immédiat à un troc intermédiaire, renforce la confiance 
attribuée aux matériaux précieux qui fondent encore toute l’économie 
contemporaine.
On en revient donc au point selon lequel seuls les bijoux composés de 
matériaux précieux ont de la valeur. C’est la raison pour laquelle la 
haute joaillerie se positionne comme base de valeur sur le marché, le 
bijou haute fantaisie n’en possédant ainsi toujours pas. En revenant à 
ces fondements, il est nécessaire de différencier le bijou haute fantai-
sie du bijou de pacotille, qui semblait pourtant, à l’époque des colo-
nies, être leur égal. 
Le bijou de pacotille est un objet de faible qualité, souvent associé à 
la «camelote», au «toc». Il n’est qu’une tentative d’imitation, sans vé-
ritable but de tromper, des grandes marques se vendant à des prix 
dérisoires aux vues des matières bas de gamme utilisées et du peu de 
technique appliquée. Il peut néanmoins être investis de valeur affec-
tive, de valeur statutaire (être à la mode) ou rituel (se faire percer les 
oreilles pour marquer le passage du bébé au stade enfant ou enfant 
au stade adolescent) par les usagers des couches sociales plus pauvres 
qui n’ont pas accès à la joaillerie. Alors que le bijou haute fantaisie, 
premièrement imitation haut de gamme de la joaillerie, a su devenir 
indépendant, la pacotille pourrait être considérée comme l’imitation 
bas de gamme du bijou traditionnel ou même, désormais, comme 
l’imitation bas de gamme du bijou haute fantaisie. Si le bijou de haute 
fantaisie possède sa propre identité, ce n’est pas le cas du bijou de 
pacotille qui reste réduit à l’usage de la copie, porté par une classe 
de la société réduite à un faste d’emprunt à la bourgeoisie. Il n’est pas 

4 Lors de l’exposition «L’Or du Pérou», présentée à la fondation de l’Hermitage 
à Paris, en 1988, le public admirait plus la valeur marchande, le poids réel de tout le mé-
tal présenté, que l’histoire et l’esthétique de ces objets culturels. Pourtant, l’or, chargé 
de valeurs symboliques en tant qu’image naturelle du soleil, n’était pas considéré, pour 
par les Péruviens, comme un métal précieux, puisqu’il pouvait être extrait en grande 
quantité dans leur région. 
5 Ritschard Claude, Parures de pacotilles,Genève, École des arts décoratifs, avril 
1989, p.p 11-26.

Fig.14 Bijou d’oreille 
Claire’s, collection FW19.
Composition : pierres 
d’imitation et laiton 
plaqué. 

Fig.15 et 16. Bijou d’oreille 
et collier ZARA, collection 
FW19. 
Composition : pierres 
d’imitation, laiton. 
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étonnant qu’aujourd’hui des marques comme Claire’s, ou Zara vendent 
leurs collections de bijoux comme des petits pains ; pour un prix déri-
soire il devient possible de s’offrir le «look» à la mode. Un phénomène 
qui prouve que la société se construit sur un faux-semblant, qui fonc-
tionne car le système de valeur dans son entier est en train de bascu-
ler6. On constate un déplacement des valeurs. 

Le bijou de haute fantaisie a un prix 
La valeur étant avant tout liée à un prix, combien coûte un bijou de 
haute fantaisie ? Si le prix de vente d’un bijou de pacotille, vendu en 
supermarché ou boutique, est dérisoire, le bijou de haute fantaisie, ré-
alisé par des artisans et imaginé par des créateurs, gravé du nom de 
maisons renommées, se négocie à des prix élevés. L’économie étant 
basée sur les métaux et pierres précieuses, le bijou fantaisie est à ce 
compte un bijou sans valeur marchande. Pourtant, son prix atteint sou-
vent une valeur qui échappe à l’analyse strictement économique. La 
somme atteinte n’a donc forcément de rapport avec le coût de pro-
duction. Matériaux vils et non précieux deviennent de sublimes objets 
grâce à la diversification des matériaux, l’évolution des technologies, 
associés à la production industrielle. S’ajoutent les compétences tech-
niques de l’artisan et les prouesses créatives du designer, de manière 
à obtenir une pièce aux lignes originales, et une confection parfaite. 
Le bijou de haute fantaisie tire parti des progrès techniques procu-
rés par son temps, trouve son identité dans la liberté de ses formes, 
tout en conservant les exigences requises par la joaillerie : «ultraso-
phistiqué, élaboré dans sa réalisation, d’une qualité parfaite avec une 
virtuosité de confection»7. Une valeur marchande naît alors de la re-
connaissance d’une valeur ajoutée prenant en considération tous ces 
éléments. Le rattachement à l’univers d’une maison de mode, dont le 
nom est apposé au bijou, l’inscrit dans un cadre à haute valeur ajoutée, 
de grande désirabilité, élément qui confère de la valeur et permet de 
vendre au prix fort ce bijou qui n’est pas fait des matériaux précieux 
étalons du marché des matières premières et de l’économie mondiale.  
La contextualisation de la création de ce type de bijou joue ainsi un 
rôle primordial dans la fixation de sa valeur.

6 Ritschard Claude, Parures de pacotilles, Genève, École des arts décoratifs, 
avril 1989, p.21.
7 Müller Florence, Les paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Bruxelles, Grand 
Hornu images/Fonds Mercator, 2006, p.50.
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Le matériau non précieux a de la valeur 
La pauvreté du matériau n’empêche alors pas de générer un objet très 
cher et surtout somptueux. La fantaisie semble à ce compte avoir de 
la valeur. C’est d’ailleurs ce qui pousse Barbara Berger, surnommée col-
lectionneuse de «faux», à consacrer pour «une babiole en verroterie 
le prix d’un vrai bijou»8. Elle commence sa carrière de collectionneuse 
dans les années cinquante, quand la majorité de la clientèle estime 
que mettre de l’argent dans des pièces réalisées à partir de faux maté-
riaux, donc sans valeur, ne faisait aucun sens - et cela malgré Chanel, 
qui ne semble donc pas avoir été tout de suite suivie dans son mélange 
de faux et de vrais bijoux. La constitution de la collection de Barbara 
Berger prouve néanmoins tout le contraire. Composée de «faux» bi-
joux, mais pas de bijoux de pacotille ou toc, elle compte parmi ses 
pièces des créations de paruriers, fabriqués main et destinés notam-
ment aux défilés de couture et aux productions de Hollywood. Elle situe 
sa collection dans le domaine de la mode qui confère une plus-value 
au bijou fantaisie. Iris Apfel décrit d’ailleurs la collection comme «éclec-
tique, excitante, élégante, ethnique et encyclopédique»9; une vision 
historique de l’art et de l’artisanat du bijou de mode. Barbara Berger a 
choisi de réaliser une collection autour du «faux bijou» alors qu’elle a 
littéralement grandi dans le milieu des pierres précieuses. Son père et 
son premier mari étaient tous deux marchands de diamants, ainsi que 
son deuxième époux, représentant de la marque Bulgari au Mexique. 
Alors que certains la qualifient de rebelle, Iris Apfel voit en elle une 
«courageuse visionnaire». «Il y a dans un colifichet une inventivité, une 
légèreté, qui ne peuvent exister en joaillerie, sauf à des prix prohibi-
tifs»10, déclare Barbara Berger. Sa collection représente ainsi ce qui est 
important à ses yeux dans le bijou : «un design extraordinaire et unique 
imprégné de fantaisie et d’une touche d’humour». Dès lors, Barbara 
Berger, passionnée et reconnue comme érudite dans le monde de la 
haute joaillerie, prouve, par son intérêt, que la fantaisie en est devenue 
l’égale, du moins à certains points de vue (créativité, technicité de la 
fabrication, esthétique, etc.). L’accumulation d’artefacts que suppose 
une collection donne à chaque élément une valeur qu’il ne possèderait 

8 Musée de la mode et du textile, Luxe et fantaisie, Bijoux de la collection de 
Barbara Berger, Paris, Éditions Norma, p.11.
9 Miller Harrice Simons, Fashion jewelry, The collection of Barbara Berger, As-
souline, 2013, p.11.
10 Miller Harrice Simons, Fashion jewelry, The collection of Barbara Berger, Paris, 
Assouline, 2013, p.9.



Fig.17 Collier Lilly dache, 
collection Barbara Berger. 







Fig.18 Broche Miriam Has-
kell, collection Barbara 
Berger. 
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pas en étant isolé. C’est la raison pour laquelle Barbara n’acquiert ja-
mais une pièce en mauvais état, la fantaisie ne se restaurant pas. Une 
fausse turquoise, une bille de verre nacrée ne peuvent être remplacées, 
contrairement aux pierres précieuses. Une pièce de fantaisie possède 
un caractère unique également par ce fait d’être irremplaçable.  

Importance de l’aspect créatif 
On assiste ici à un véritable déplacement de valeur. Le prix du bijou ne 
dépendant plus uniquement de la nature des matériaux qui le com-
posent. Après le XIXe siècle, grâce aux innovations de la couture no-
tamment, les bijoux concilient des exigences contradictoires: perpétuer 
la tradition, tout en innovant et en étant résolument moderne. L’aspect 
créatif devient de plus en plus important, c’est là que réside son avenir, 
appuyant certainement le fait que la fantaisie possède de la valeur. 
C’est ainsi que si le prix d’un bijou joaillerie se base majoritairement sur 
son coût de production et le prix de ses matériaux, le bijou fantaisie se 
base sur cette valeur ajoutée donnant un coût au travail de l’artiste et/
ou selon la cote de la maison de couture. Dans le domaine de la haute 
joaillerie, le travail de JAR11, bijoutier joaillier et artiste permet de com-
prendre ce phénomène. Réalisant des pièces d’exception suivant avec 
assiduité les règles définies par la joaillerie, il ajoute systématiquement 
sa touche personnelle en qualité d’artiste ; pourtant ses pièces sont 
vendues majoritairement en fonction de leur coût et non en fonction 
de la touche artistique, les deux ne pouvant être cumulées, donnant 
naissance à des prix prohibitifs. JAR fait figure d’exception, son nom 
donne automatiquement une plus-value au bijou, il ne réalise pas sur 
commande, seulement à son rythme et selon ce qu’il veut imposer. Il est 
une figure exceptionnelle que tous cherchent à imiter sans y parvenir. 
Des bijoux très attendus et recherchés sur la seule base de son nom et 
de sa réputation, justifiés par son talent, son originalité. Les ventes aux 
enchères prennent en considération la côte artistique et vendent les 
bijoux de JAR à des sommes pouvant atteindre $ 4’’000’000.-.

11 Joel Arthur Rosenthal (1943-), bijoutier américain, fondateur de la firme de 
joaillerie JAR.

Fig.19 Coquelicot JAR en 
diamant et tourmaline 
vert et rose, prix de vente 
$ 1’’273’320-.

Fig.20 Vente aux en-
chères des bijoux d’Eliza-
beth Taylor, par Christie’s 
le 14 décembre 2011 à New 
York.
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La provenance du bijou comme aune de mesure de 
la valeur
Le bijou de haute fantaisie a un prix, avoisinant parfois celui du bijou 
traditionnel. Les bijoux d’Elizabeth Taylor ont été vendus après son dé-
cès à des prix pouvant attendre plus de $ 50’000. Pourtant, grande 
amatrice de fantaisie une grande partie d’entre eux étaient «faux». 
La vente The collection of Elizabeth Taylor : The Icon And Her Haute 
Couture, Evening Sale, organisée le 14 décembre 2011 à New York par 
Christie’s, présentait une paire de boucles d’oreille Gucci, en cristal de 
roche et laiton plaqué or, estimée entre $1’000.- et $2’000.- le bijou a 
finalement été acheté par un américain pour la somme de $74’500.-. 
Bien entendu, si la valeur monétaire du bijou avoisinait le millier de 
dollars, sa valeur ajoutée provient essentiellement de sa propriétaire. 
La provenance intéressante d’un bijou ajoute à sa valeur. De même, 
les bijoux collectionnés par Barbara Berger se vendront certainement 
à des prix démesurés, considérés comme pièces historiques à la fois 
par leur provenance (marques, créateurs, maisons de mode) et leur ap-
partenance à la collection Berger comme pièces « adoubées » par le 
goût sûre de cette collectionneuse, reflétant les différentes tendances 
des plus grandes Maisons et paruriers. Du point de vue de la valeur, 
il devient possible d’affirmer que joaillerie et haute fantaisie ne sont 
pas aussi antinomiques que ce qu’on l’on pouvait s’imaginer. En effet, 
la haute fantaisie ne se pose pas en opposition au bijou traditionnel. 
Sa force réside dans «un déplacement et non dans une inversion des 
sens»12. Il faut considérer que le bijou haute fantaisie s’aligne à la parure 
traditionnelle en conservant ses exigences. Une métamorphose à l’ori-
gine de la transformation des valeurs et du déplacement des concep-
tions esthétiques, éthiques et économiques. La paire de pendentifs 
d’autruches d’Elsa Schiaparelli (1938) composés d’un ruban de velours, 
d’émail coloré, de billes de verre et de métal doré, ou encore le col-
lier de Miriam Haskell, Grape necklace (1955), réalisé en strass, billes 
de verre et plaqué or, sont aussi importants que les pièces de haute 
joaillerie détenues par la place Vendôme, en se basant sur une valeur 
de savoir-faire et désormais d’histoire de mode. Deux tendances sont 
mises en place, la valorisation du «naturel et précieux» et le «faux», qui 
a su, lui aussi, acquérir ses lettres de noblesse, venant à être plus prisé 
que le vrai. En 1921, Vogue rédige un article «Bijoux artificiels mais pré-

12 Baratelli Jêrome, Parures de pacotille, Genève, École des arts décoratifs, avril 
1989, p.34.

Fig.21 Boucles d’oreilles, 
cristal de roche et laiton 
plaqué or, Gucci, ayant 
appartenues à Elizabeth 
Taylor et vendues au prix 
de $ 74’200. 
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cieux»13, preuve que l’on assiste à un renversement de pouvoir. 

Procuration d’un statut 
Par ce déplacement des sens, le bijou de haute fantaisie acquiert les 
pouvoirs au départ réservés à la joaillerie, notamment celui pour lequel 
cette dernière est reconnue : le statut. L’étude historique de notre socié-
té occidentale montre que les bijoux ne se sont jamais contentés de la 
fonction d’orner. Ils servaient surtout à désigner la situation sociale de 
leur propriétaire, son rang et son statut, et jouaient un rôle important 
dans les rituels sociaux. Les plus hautes classes de la société pouvaient 
ainsi se distinguer. Le statut étant une situation de fait, permettant d’af-
firmer une position par rapport à la société14, le bijou de haute fantaisie 
semble détenir des caractéristiques, le rendant capable d’assumer, lui 
aussi, cette fonction.  
Le meilleur exemple pour illustrer ce nouveau phénomène est la célé-
brité toujours grandissante de l’icône Iris Apfel (1921-), icône malgré elle, 
surnommée selon ses propres termes «starlette gériatrique». Entrepre-
neuse américaine, architecte d’intérieur, elle est connue et reconnue 
dans le monde entier, grâce à une exposition que lui a consacré le Me-
tropolitan Museum of Art, sous l’égide du conservateur Harold Koda15  
au printemps 2005, alors qu’elle était âgée de 84 ans. L’évènement 
met en lumière une partie de ses nombreux bijoux : quatre-vingt tenues 
et des centaines d’accessoires. En effet, Iris Apfel est mise sous les pro-
jecteurs pour son style unique. Elle «aime les babioles ; être entourée de 
ceux qui lui donnent du plaisir quand elle les regarde»16.  
Elle raconte avoir eu un coup de foudre à l’âge de 11 ans, éblouie par un 
bouton antique réhabilité en broche, pour le prix dérisoire de soixante-
cinq centimes. C’est le début d’une importante collection17, qu’elle se 
procure autant dans les marchés aux puces, les boutiques de luxe, que 
durant ses voyages dans le monde entier. Elle mélange, à la manière 
de Chanel, des pièces aux matériaux précieux avec une multitude de 
bijoux aux matières moins précieuses les plus diverses. Elle mélange 
aussi les bijoux ethniques à ceux produits industriellement ou par des 

13 Müller Florence, Les paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Bruxelles, Grand 
Hornu images/Fonds Mercator, 2006, p.23. 
14 Définition du dictionnaire Larousse, 2018.
15 Harold Koda (1950-), conservateur en chef de l’Institut du costume, New-York.
16 Apfel iris, Icône malgré moi, Neuilly-sur-Seine, Michel Lafon, 2018, p.35.
17 Iris Apfel achète des vêtements et accessoires pour les porter, pas pour les 
collectionner. 





Fig.22 Pendentifs au-
truches, Elsa Schiaparelli, 
ruban de velours, émail 
coloré, billes de verre et 
métal doré. 

Fig.23 Grape Necklace, 
Miriam Haskell, strass, 
billes de verres, laiton 
plaqué or.
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artisans pour la mode occidentale. Elle prend autant de plaisir à por-
ter des bracelets qui lui ont coûté trois dollars que des pièces de luxe. 
Elle aime mélanger «le chic à la pacotille», faire des mariages au gré 
de son inspiration. Elle se pare de plastiques, plumes, coquillages, 
pâtes diverses, strass ; selon elle les «faux bijoux» sont l’atout même 
de la garde-robe. Son appartement pourrait être comparé à la boîte 
de Pandore regroupant des centaines de vêtements, bijoux et acces-
soires ; une penderie en cache une autre, chaque placard, armoire, 
tiroir, boîte ou coffret, autrement dit chaque recoin, contient les trésors 
qu’Iris Apfel a accumulés et portés. Autant d’éléments avec lesquels 
cette férue de mode s’amuse pour créer son style unique, reflétant sa 
curiosité, son humour et son émerveillement. Ce style est caractérisé 
par l’accumulation et une débauche de couleur et de matériaux. Tout 
le contraire de l’understatement qui caractérise la mode américaine 
au XXe siècle. Un style qui lui est propre, élaboré avec soin dans le 
but d’exprimer et de souligner sa personnalité, mais aussi un style qui 
lui a valu l’acquisition d’un nom dans le monde entier. Il ne suffit pas 
de porter des pièces hors normes pour acquérir une reconnaissance, 
l’important n’étant pas le prix, mais la manière dont ces artefacts sont 
agencées sur le corps, ce qu’ils expriment et l’usage qui en est fait. C’est 
un style excentrique, qu’Iris Apfel qualifie elle-même en trois mots de: 
«attitude, attitude, attitude», qui lui a valu son statut haut placé d’icône 
de la mode et parallèlement du bijou fantaisie, surtout reconnue pour 
ses accumulations osées de bijoux en tout genre. 

L’expression d’une personnalité 
Iris Apfel nous prouve que le choix d’un bijou pour orner une tenue 
continue d’être la construction d’un statut pour celle qui le porte, la ré-
flexion d’une expression personnelle, tout comme une source de plaisir. 
L’arrivée des idées des lumières ainsi que la démocratie au XIXe siècle 
lancent déjà les prémices de la recherche de l’âme et de la personna-
lité. Des idées qui ont conduit à une révolution culturelle majeure se re-
flétant aussi dans la mode. Dès le XXe siècle, en Europe, les vêtements 
colorés et voyants sont délaissés pour des pièces plus sobres pour des 
questions de confort ainsi que pour souligner des implications sociales 
sérieuses, plus que dans une démonstration de pouvoir comme cela 
était le cas dans l’aristocratie sous l’Ancien régime. Les apparences 
étant perçues comme reflet de l’âme, et les vêtements étant simplifiés, 
ce sont les accessoires qui vont se charger d’exprimer une personnalité. 
Chanel libère la femme de sa dépendance envers l’homme, elle libère 
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le bijou de son implication avec ce lien patriarcal18. En plaçant le faux 
bijou à l’égal du vrai, «la styliste a ouvert la voie à une appropriation 
de la parure au sens large en tant qu’expression d’un goût personnel 
assumé et d’une affirmation identitaire»19. En 1907, l’encart publicitaire 
d’un fabricant de bijoux américain voit substituer pour la première fois 
l’appellation «imitation jewelry» par «costume jewelry» en référence au 
costume de scène. Une dénomination juste car l’accessoire sert en pre-
mier lieu à caractériser le personnage qu’incarne celle qui le porte. La 
haute-fantaisie amène donc un mode de fonctionnement qui, au-delà 
de la manufacture et de la nature des matériaux, engage à d’autres 
comportements. Le philosophe Georges Simmel20 est d’ailleurs le pre-
mier à souligner que les bijoux fantaisie ajoutent quelque chose à l’in-
dividualité alors que le bijou traditionnel tend plus à confirmer le statut 
social de celui qui le porte. Aujourd’hui, la mode concerne d’autant la 
création d’une personnalité que l’exposition d’un statut mais Iris Apfel 
nous démontre que la création d’une personnalité est tout à fait à 
même d’engendrer la création d’un statut. 

18 Fischer Elizabeth, «Bijou et mode, chassé-croisé entre éternel et éphémère», 
Revue historique vaudoise, t.123, p.118.
19 Fischer Elizabeth, «Bijou et mode, chassé-croisé entre éternel et éphémère», 
Revue historique vaudoise, t.123, p.118. 
20 Georges Simmel (1858-1918), philosophe et sociologue allemand.
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UNE VALEUR INHÉRENTE QUI 
ÉVOLUE TOUT AU LONG DE 
L’EXISTENCE D’UN BIJOU
Le bijou de haute fantaisie, apte à procurer à celle qui le porte un ca-
ractère personnel unique, est également capable de lui procurer un 
statut. Si l’on résume, cette catégorie détient ainsi les mêmes valeurs 
que le bijou traditionnel, se les étant procurées par un déplacement 
des sens et une grande exigence : valeur monétaire, valeur matérielle, 
valeur de distinction. Les catégories de valeur demeurent, même si 
les bases matérielles, le contexte de production et d’usage changent. 
La charge symbolique est mise en jeu, évoluant selon le contexte et 
l’usage, du point de vue social. Par ailleurs, l’affect joue aussi un rôle 
dans la charge symbolique, mais au niveau cette fois de l’individu. 
Cette notion de symbole est capable de remettre en question l’affir-
mation selon laquelle, tout objet ornant le corps d’une quelconque 
manière, possède de la valeur. Du moins si tout objet possède de la 
valeur, cette dernière semble évolutive. En effet, à partir du moment où 
s’exercent, sur des objets, des actions et des jugements évolutifs eux-
mêmes tributaires d’un contexte et d’une histoire, il ne semble pas exis-
ter d’objet de valeur en soi. Autrement dit, les qualificatifs établissant 
les valeurs d’un objet ne lui sont pas immanents, étant donné qu’ils 
résident également dans des valeurs que leurs attribuent leurs proprié-
taires, ainsi que la société, la culture, le contexte spatio-temporel, etc. 
La nouvelle de Louise de Vilmorin21, Madame de, publiée en 1951, illustre 
parfaitement ce propos. En retraçant l’histoire d’une aristocrate endet-
tée et prise au piège par ses mensonges pour avoir perdu une paire de 
boucle d’oreille, l’auteur nous amène à réfléchir à la construction de 
la valeur des objets matériels à travers les mutations de leur statut. Le 
récit suit les boucles d’oreilles, au travers de leurs positions successives 
dans les interactions humaines, à une époque où la femme devait son 
statut à son lien avec un homme – père, tuteur, mari, amant – et ne 
bénéficiait pas d’une vraie indépendance, et souvent ne travaillait pas. 
C’est dans ce rapport hiérarchique genré et les relations qu’il engendre 
que se déploie tout au long du récit les changements de valeur d’un 

21 Louise de Vilmorin (1902-1969), femme de lettres française.

Fig.24 Capture d’écran du 
film Madame de, réalisé 
par Max Ophuls, 1953. 
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même bijou. Ce déplacement des valeurs est analysé avec justesse par 
Thierry Bonnot dans son article Qu’est-ce qu’un objet précieux ? Au 
sujet du roman de Louise de Vilmorin22.

_PERTE DE VALEUR AFFECTIVE, RÉDUCTION À LA SEULE VALEUR MAR-
CHANDE_
Madame de. «ouvre ses coffres, et trouvant imprudent de se défaire 
d’un bijou de famille ou d’une quantité de bijoux de moindre valeur dont 
la disparition serait inexplicable, elle décida de vendre une paire de 
boucle d’oreille faite de deux beaux brillants taillés en forme de cœur». 
Madame de., épouse d’un riche aristocrate s’est endettée, à l’insu de 
son mari, en achetant un grand nombre de vêtements et accessoires, 
témoins de son goût en matière d’apparat. Pour renflouer ses pertes, 
elle décide de vendre secrètement un de ses bijoux. Au moment du 
choix, se pose alors la question de l’attachement aux objets; à ce mo-
ment du récit, la charge affective des boucles d’oreilles, offertes par 
Monsieur de. pour leur mariage, est quasiment nulle, les deux époux 
n’éprouvant plus un amour véritable. Elle choisit alors de se séparer de 
ce bijou, qui malgré une grande valeur matérielle, est le bijou le moins 
chargé de valeur affective. Cet aspect l’emporte alors sur les autres 
considérations. Louise de Vilmorin nous montre qu’il n’y a pas d’amour 
véritable entre les deux époux. A ce moment du récit, la charge affec-
tive des boucles d’oreilles est quasiment nulle ; elle ne se sent pas tenue  
socialement – de les conserver, contrairement aux bijoux de famille. 
C’est donc la distinction entre marchand et objet inaliénable qui est 
ici mise en scène, une dichotomie qui n’est ni définitive, ni irréversible. 

_BIJOU DE SOUVENIR TÉMOIGNAGE D’UN AMOUR IMPOSSIBLE_
Décidée à vendre ses boucles d’oreilles, Madame de. les propose au 
joaillier qui les avait conçues et vendues à son mari. Afin de justifier leur 
disparition, elle met en place une comédie lors d’une soirée au théâtre, 
prétendant les avoir perdues. Après avoir accepté, avec quelques diffi-
cultés, de reprendre les bijoux, le joaillier finira par avouer la superche-
rie à son riche client, par crainte de lui déplaire. Monsieur de. rachète 
alors les diamants dans la plus grande discrétion et décide de les offrir 
à sa maîtresse espagnole en partance pour l’Amérique du Sud. Mon-

22 Bonnot Thierry, «Qu’est-ce qu’un objet précieux? Au sujet du roman de Louise 
de Vilmorin», dans L’Ethnologie Française, p.p 724.733 (Vol.36), CAIRN.info, 2006, p.732. 
(en ligne), https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2006-4-page-723.htm, 
consulté le 23 avril 2019. 

Fig.25 Photo de la famille 
Kennedy, Jack, Jackie et 
John John Kennedy, juillet 
1958. 
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sieur de. paie et offre les boucles d’oreilles à deux reprises comme 
gage d’amour, les deux amours se déroulent à l’abri l’une de l’autre, les 
deux femmes ne se croiseront jamais. 

_ OBJET DE PRESTIGE SOCIAL_
« Je me suis effrayé à l’idée de créer une confusion dans l’esprit de ceux 
qui, les voyant chez moi, auraient pu croire que les difficultés d’un cer-
tain ordre vous avaient contraints à vous en séparer  - Vous avez par-
faitement raisonné, répondit Monsieur de. (…) Monsieur de. racheta les 
boucles d’oreilles, le bijoutier s’excuse de lui vendre pour la deuxième 
fois et ils se serrèrent la main en hommes qui, mêlés à la même aven-
ture, sont destinés à se revoir bientôt». 
Monsieur de. a dû faire un choix entre une perte matérielle et un risque 
de perte de prestige. L’argent n’étant pas un problème, il choisit bien 
évidemment la repossession des bijoux, indispensables au maintien de 
son statut social. Dans ce cas, les bijoux deviennent précieux non pas 
pour leur matérialité même, mais pour leur fonction de marqueur de 
prestige social. Les boucles d’oreilles sont donc l’expression de la place 
qu’occupe l’aristocrate dans la hiérarchie en vigueur. Ce qui compte 
pour Monsieur de. c’est d’éviter – que leur absence ou leur apparition 
incongrue, fasse éclater un scandale suite à des rumeurs sur une éven-
tuelle mauvaise fortune du couple. 

 «Le jour de Noël, vous recevrez de moi un de ces petits souvenirs, un 
de ces petits cadeaux, apparemment sans importance, qu’un mari peut 
permettre à sa femme de recevoir d’un ami. Mais ce cadeau que je vous 
apporte à présent est un gage de notre amour et c’est pourquoi il est 
très pur, très beau et doit rester secret. [...] Voyez ces deux cœurs, conti-
nua-t-il, ce sont les nôtres. Gardez-les, cachez-les, confondez-les surtout 
et sachez que je suis heureux de vous donner un bijou que vous ne pour-
rez porter que lorsque nous serons seuls. » 
_CHARGE AFFECTIVE DE LA PASSION ADULTÈRE_
Finalement maîtresse déchue, l’Espagnole se ruine dans les casinos et 
vend le cadeau de son ex-amant. Le même cycle s’opère, la perte de 
l’amour amène le malheur, le malheur entraine des dépenses exces-
sives qui elles-mêmes entrainent la vente d’un bijou qui ne renferme 
plus de valeur affective, si ce n’est une valeur monétaire. Se débarras-
ser du bijou permet d’en effacer les valeurs symboliques, liées à l’in-
time, qu’il contenait et dans un même temps il permet également de 
palier aux difficultés financières. Le bijou est immédiatement racheté 
par un riche diplomate, qui par une coïncidence rencontre  Madame 
de. au cours d’un dîner et s’en éprend. Débute alors une relation intime, 
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au départ vertueuse pour ensuite devenir une liaison. Pour lui prouver 
son amour, l’ambassadeur offre en gage à sa maîtresse les boucles 
d’oreilles, qui selon lui n’éveilleront pas les soupçons de son mari et que 
cette dernière a la grande surprise de voir réapparaître, sans pour au-
tant s’étendre sur les péripéties qui s’y rattachent. 
Madame de., familière de l’univers du luxe et au monde de l’ostenta-
tion, sait parfaitement distinguer le vrai du faux. La valeur marchande 
du bijou n’a nullement besoin d’être invoquée, elle va de soi pour 
cette connaisseuse qui sait immédiatement ce que valent ces boucles 
d’oreilles, mais surtout qu’elles ont déjà été siennes. Bien qu’elle 
connaisse les bijoux de luxe, ces brillants n’avaient jusqu’à présent plus 
aucune valeur à ses yeux. Pourtant, les objets redeviennent précieux 
à l’occasion de ce nouveau don. Madame de. accepte avec émotion 
le cadeau et insiste pour pouvoir les porter en toutes occasions: « je 
ne veux être privée ni de la fierté de porter ce bijou devant la terre 
entière, ni de l’émotion d’entendre sans cesse nos cœurs me parler de 
vous à l’oreille». Alors que les bijoux avaient perdu toute valeur affec-
tive, n’étant désormais plus chers à personne, ils se chargent à nouveau 
d’une puissante valeur émotive, devenant gage d’un amour hors ma-
riage, portés publiquement. 

«Leur entrée fut saluée par des murmures affectueux ; il y eut des bai-
semains répétés, des échanges de baisers entre les dames, on admira 
le nouveau-né, puis Mme de. s’inclina vers sa nièce, lui parla à l’oreille 
et lui glissa dans la main le cadeau qu’elle apportait. La jeune mère ou-
vrit l’écrin, elle poussa un cri de surprise et de joie et toute l’assistance, 
ronronnant des compliments et des remerciements, se pencha sur les 
diamants qui devenaient, en ce jour, des bijoux de famille » 
_BIJOU DE FAMILLE _
Madame de. prétend avoir par miracle retrouvé ses boucles d’oreilles, 
mais Monsieur de., loin d’être naïf comprend immédiatement la super-
cherie, sans pour autant se douter de l’adultère qui se cache derrière. Il 
demande alors à l’ambassadeur de reprendre les boucles d’oreilles, de 
les revendre au joaillier, pour qu’il puisse à nouveau les récupérer par 
ce biais. Il contraint ensuite son épouse, en guise de punition pour ses 
mensonges, d’offrir le bijou à une nièce qui vient d’accoucher. 
Ce passage montre qu’un même bijou peut être considéré différem-
ment au long de son existence. Il est définit par l’accumulation des 
charges qu’il enregistre. Ainsi, ce bijou, qui n’était pas un bijou de fa-
mille peut le devenir. La valeur monétaire d’un bijou ne faiblit jamais, 
elle lui est inhérente, une pièce de joaillerie reste une pièce de joaillerie. 
En revanche, son interaction dans les interactions sociales changent, 
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faisant monter ou descendre le bijou dans l’échelle des valeurs affec-
tives, relationnelles, etc. 

«N’avez-vous pas accepté de moi, sans frayeur, un cadeau qui pour 
vous n’était pas libre de tout passé ? lui dit-il».
_Charge affective du précédent amour auquel il se rapporte_
L’ambassadeur comprend suite à un entretien avec Monsieur de., que 
sa maîtresse l’a trompé sur la véritable histoire des cœurs de diamants. 
Blessé, il décide de rompre, ce qui plonge Madame de. dans un dé-
sespoir fatal. L’objet était chargé d’un passé conjugal, lourd de signi-
fication, que l’ambassadeur ne peut accepter. «Mais, s’écria-t-elle, je 
n’avais plus de passé ! Je ne tenais qu’à vous ! Et ce bijou ne l’avais-
je pas vendu ?» Vendre un bijou revient à le réduire à sa valeur mar-
chande, atténuant, voire effaçant, toute la charge affective qu’il pos-
sédait initialement. Madame de. estime donc avoir libéré les cœurs de 
leur passé en les revendant au joaillier. Ainsi, le seul souvenir désormais 
rattaché aux bijoux est celui de la passion adultère et non pas celui 
du mariage entre Monsieur et Madame de. ; le second cadeau a donc 
effacé la charge du premier. 

« Le frère aîné de Monsieur de. n’avait qu’un fils qui, sans égard pour 
les traditions de sa famille et sans souci de la peine qu’il causait à ses 
parents, avait épousé une très belle jeune fille, plus intelligente que lui, 
mais assez exaltée et fort aventureuse. On lui reprochait d’être la fille 
d’un homme de mauvaise réputation, un homme d’argent, qui n’en avait 
jamais assez pour mener clairement ses affaires et que d’incessantes et 
obscures spéculations avaient plusieurs fois contraint à la faillite » 
_BIJOU DESTITUÉ DE SON STATUT DE BIJOU DE FAMILLE_
Alors que la paire de boucles d’oreilles aurait dû s’arrêter au statut de 
bijou de famille, Madame de. a à nouveau la surprise de les voir réap-
paraître, sa nièce venant lui proposer de les lui racheter pour se sortir 
d’un mauvais pas financier. 
Une bague transmise aux membres d’une même famille ne peut être 
donnée ou vendue, mais poussée par la pauvreté, la propriétaire peut 
pourtant s’en séparer. Un objet inaliénable est alors aliéné. 
_BIJOU COMME TENTATIVE DE RÉCONFORT_
Les boucles d’oreilles seront ainsi revendues au joaillier, qui, pour de 
nouveau éviter tout scandale, les rendra, moyennent paiement, à Mon-
sieur de. qui les ré-offrit finalement à son épouse pour essayer de la 
sortir d’une dépression dont il ne connaît pas la cause. 
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 « Madame de., dans un mouvement d’agonie allongea ses bras sur le 
drap, poussa un soupir et mourut. Ses mains s’entrouvrirent montrant 
dans leurs paumes deux cœurs de diamants, comme si elle eut voulu 
donner deux cœurs à l’inconnu. L’ambassadeur et Monsieur de. échan-
gèrent un regard - elle est morte, prenez ce cœur qu’elle vous donne, dit 
Monsieur de. à l’ambassadeur, l’autre est le sien, j’en disposerai.» 
_BIJOU COMME SOUVENIR D’UN AMOUR PERDU_
Après avoir baisé la main de son amante, l’ambassadeur prit le cœur, 
sortit brusquement de la chambre et se fit conduire chez le bijoutier: 
«Scellez ce cœur à une chaîne d’or, et scellez cette chaîne à mon cou. 
Je ne veux pas attendre.»
Ainsi, au départ une seule et même entité, les boucles d’oreilles de-
viennent deux bijoux différents matérialisant le souvenir d’une seule 
et même personne, le souvenir de Madame de., effaçant en quelque 
sorte tous les précédents qu’il avait pu accumuler. Une boucle d’oreille 
seule n’a plus la même valeur, destituée de sa moitié. Si aujourd’hui il est 
courant de ne porter qu’une boucle d’oreille ou de les porter dépareil-
lées, à cette époque cela ne pouvait être envisagé, la boucle d’oreille 
destituée de sa jumelle n’est plus considérée comme bijou mais comme 
objet de mémoire, objet de souvenir. 

Le récit de Louise de Vilmorin ouvre une stimulante réflexion sur la no-
tion de «bijou», et en parallèle sur la notion de «précieux». Les péripé-
ties dévoilent qu’un bijou n’est rien d’autre qu’un objet constitué d’une 
matière, dite précieuse, en fonction de la valeur marchande et symbo-
lique qu’elle a acquise dans une société et à une époque donnée. Les 
bijoux sont conçus et matériellement produits pour être commerciali-
sés ; achetés, portés, offerts, théorisés, et plus tard, transmis, revendus, 
perdus. Prétendre qu’un bijou est destiné à telle ou telle action c’est 
nier par avance les effets de la charge accumulée tout au long de son 
parcours biographique, charge qui est précisément au cœur du roman 
de Louise de Vilmorin.
L’auteure nous prouve ainsi qu’il est important de considérer les objets 
au travers de leurs positions successives dans les interactions humaines, 
appuyée par la citation de Nicholas Thomas, «Objects are not what 
they were made to, but what they have become»23, démontrant que 

23 Bonnot Thierry, «Qu’est-ce qu’un objet précieux? Au sujet du roman de Louise 
de Vilmorin», dans L’Ethnologie Française, p.p 723.733 (Vol.36), CAIRN.info, 2006, p.732. 
(en ligne), https://www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2006-4-page-723.htm. 
citation de Nicholas Thomas (1960-), anthropologue australien, consulté le 23 avril 2019.
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tout objet possède une valeur non pas intrinsèque mais changeante. 
Lors de la vente aux enchères de 1996 à New-York, environ mille deux 
cents objets ayant appartenus à Jackie Kennedy-Onassis ont été ven-
dus, dont un collier de fausses perles. Au départ estimé à cinq cent 
dollars, il fut finalement adjugé à 211 500 dollars. Voilà un «faux bijou» 
au regard des normes de la joaillerie qui se trouve propulsé au statut 
de pièce authentique – de par sa provenance, il a authentiquement 
appartenu à Jackie Kennedy - voire de relique. Le succès du bijou vient 
de l’habileté du président de la vente aux enchères, qui a présenté une 
photo de John John Kennedy, fils du président des États-Unis, bébé, en 
train de jouer avec les perles de sa mère. Le collier prend alors de la 
valeur, sur un plan émotionnel et symbolique, grâce à une authenticité 
singulière engendrée par le lien intime qu’entretient la pièce avec une 
personne particulière.
L’authenticité des pierres précieuses, selon les normes mises en place 
par la joaillerie, ne joue le seul rôle décisif dans la valeur affective du 
bijou. Si elles avaient été fausses, l’attachement tragique de Madame 
de. à ses boucles d’oreilles aurait certainement été le même. Chaque 
objet semble détenir une valeur qu’il acquiert au fil de son existence, 
tout comme elle peut être changeante, que le bijou soit vrai ou faux, 
précieux ou non précieux.  
Pour résumé, on pourrait affirmer que le prix est ce que l’on paie, et 
la valeur ce que l’on récupère. Raison pour laquelle Elizabeth Taylor 
a décidée de léguer, à sa mort, toute sa collection de bijoux aux en-
chères. Elle ne souhaitait pas que ses enfants en héritent, estimant 
qu’ils étaient chargés de beaucoup de symboles qu’elle-même et ses 
propres ancêtres, et maris, leur avait insufflés. Elle voulait donc leur 
éviter de devoir supporter la lourde charge affective que contenaient 
ces nombreuses pièces, vestiges de ses amours multiples et parfois 
troublées. Vendre les bijoux permet ainsi de les destituer de toutes ces 
valeurs symboliques. 





Bijoux artificiels 
mais précieux 

LES AMBIVALENCES
 DU VRAI ET DU FAUX, 

UN NO MAN’S LAND THÉORIQUE
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Fig.26 Pendentif Chanel 
d’inspiration byzantine.  

Fig.27 Boucles d’oreilles 
Chanel d’inspiration 
byzantine. 

BIJOU TRADITIONNEL ET BIJOU DE 
HAUTE FANTAISIE S’ENTREMÊLENT
Les réponses apportées par les enjeux sur la valeur d’un objet amènent 
parallèlement une réflexion sur les notions de «vrai» et de «faux». Si 
tout bijou, qu’il soit de joaillerie ou de fantaisie, possède une valeur 
inhérente qui évolue tout au long de son existence, c’est donc un objet 
avec une valeur vraie. Dès lors, le «faux» semblerait à ce compte ne 
plus exister. Mais cette dichotomie a-t-elle toujours cours ? L’opposition 
n’est-elle que binaire ? Il est ainsi nécessaire de constater les ambiva-
lences que tissent ces deux termes, vrai et faux pouvant être entremê-
lés selon le contexte. L’idée n’est plus de circonscrire précisément le 
vrai et le faux, mais plutôt de prendre plaisir à constater «la difficulté 
des nœuds qui les tressent ensemble, la difficulté de les séparer, de les 
définir et de les distinguer»1.

«Tout est fin diamant aux mains d’un habile homme, 
tout devient happelourde2 entre les mains d’un sot».
Ces deux vers de La Fontaine3 témoignent de la légitimité des interro-
gations qui émanent des notions de vrai et de faux. Le poète affirme 
qu’une même pièce peut paraître différente selon qui la façonne ou 
en fait l’examen. Autrement dit, selon le contexte, un même objet peut 
être aussi vrai que faux ; tout comme il peut être aussi faux que vrai, 
dépendant de son contexte et de son usage. 

La manière dont Chanel use du bijou illustre ces propos. Elle a brouillé 
les frontières dans le domaine des bijoux tout au long de sa carrière. 
Alors qu’elle a à peine entamé son activité de modiste (en 1909, Bou-
levard Malesherbes, puis en 1910 rue Cambon) puis de couturière (en 
1913, à Deauville), les photographies témoignent déjà de son mépris 
pour tout ce qui s’apparente aux signes extérieurs de richesse ; «les 
moyens que j’exerce sont légitimes, dans la profession que j’exerce, 
pourvu qu’ils ne soient employés que dans le vrai sens de la mode. La 

1 Froment Pascal et Matthieussent Brice, L’ère du faux, Autrement Revue, janvier 
1986, p.16.
2 Une happelourde est une fausse pierre possédant le même éclat qu’une 
pierre précieuse.
3 Jean de La Fontaine (1621-1695), Œuvres diverses, Lettre 321 An XII, 1804.
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raison qui m’avait amené, d’abord, à imaginer des bijoux faux, c’est 
que je les trouvais dépourvus d’arrogance dans une époque de faste 
trop facile»4. Les bijoux de haute fantaisie présentent l’avantage d’être 
fabriqués avec un art si parfait que seul un examen attentif avec l’aide 
d’une loupe, permet de les distinguer des vrais bijoux5. Une caractéris-
tique qui permet à Gabrielle Chanel de se jouer des apparences en dé-
clarant «je suis volontiers couverte de bijoux, parce que sur moi ils ont 
l’air faux»6, laissant entendre que certains sont vrais. Son statut lui per-
mettant de pouvoir affirmer ces propos ; issue des couches sociales les 
plus pauvres, elle a grimpé dans l’échelle sociale en étant entretenue. 
Artisane (modiste) indépendante, elle travaille pour des femmes qui, 
elles, sont issues de milieux qui leurs permettent de porter des bijoux 
de joaillerie. Ce qui n’est pas le cas de Chanel, personne ne s’attend 

4 Baudot François, Mémoire de marque, Paris, Editions Assouline, 1998, p.14.
5 Müller Florence, Les Paruriers, Bijoux de la Haute-couture, Bruxelles, Grand 
Hornu images/Fonds Mercator, 2006, p.23. 
6 Fischer Elizabeth, «Bijou et mode, Chassé-croisé entre éternel et éphémère», 
Revue historique vaudoise, t.123, 2015, p.118.
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donc à ce qu’elle possède des bijoux précieux, mais uniquement du 
faux, composés de strass. En tant que femme entretenue, elle dispo-
sera ensuite de «vrais» bijoux (soit prêtés, soit donnés), elle prétendra 
tout de même porter du faux afin de ne pas passer pour une femme 
dépendante alors qu’elle a acquis son indépendance. Dès 1921, une fois 
qu’elle a eu ses propres moyens, elle faisait copier pour elle seule, avec 
d’authentiques pierres précieuses, certains des bijoux haute fantaisie 
vendus par sa propre maison et continue à affirmer qu’il s’agit de «toc». 
On compte parmi les élus, des copies de ses parures d’inspiration by-
zantines ou copte, dont les pierres étaient si grosses que beaucoup ne 
doutaient pas du fait qu’elles soient fausses. Une simple posture per-
met de faire passer un bijou pour ce qu’il n’est pas. La nouvelle de Guy 
de Maupassant «Les bijoux» atteste cette affirmation. 

Une jeune femme, fille de précepteur, fraichement arrivée sur Paris, 
épouse Monsieur Lantin. Le mari vante les mérites de sa femme : d’une 
gentillesse sans égal et menant sa maison d’une main de fer. A ses 
yeux elle n’a que deux défauts : le premier étant son amour pour le 
théâtre et le deuxième sa folie des bijoux. N’ayant pas de quoi s’of-
frir de vrais bijoux elle ne possède que du «toc». Un drame s’abat sur 
le couple, la jeune femme décède et Monsieur Lantin tombe dans un 
grand malheur. Incapable de gérer ses dépenses il est rapidement 
à court d’argent, et décide de vendre les «pacotilles» de sa défunte 
femme. Persuadé de la piètre valeur monétaire des bijoux, il se rend 
honteux chez le bijoutier qui lui propose à sa grande surprise une quin-
zaine de milliers de francs, et il en fut ainsi pour toutes les autres pièces 
qu’il lui présente. Alors qu’il avait toujours cru que sa femme portait 
de la pacotille, c’est du moins ce qu’elle lui prétendait, il comprit rapi-
dement l’adultère qui avait permis à cette dernière de bénéficier de 
toutes ces pièces de joaillerie, qui lui furent vraisemblablement offertes 
en gage d’amour.  
À la manière dont Chanel affirme que ses bijoux sont faux alors qu’ils 
sont tout ce qu’il y a de plus vrais, Madame Lantin use de ce strata-
gème afin de cacher à son mari leur véritable provenance. Monsieur 
Lantin n’étant pas un expert en matière de bijoux ne se doute pas de 
la supercherie, et croit avec conviction les affirmations de sa femme. 
Dans les deux cas l’affirmation prétendant qu’il ne s’agit pas de «toc» 
cadre une relation d’amants. 

Fig.28 Gabrielle Chanel 
et le Duc de Westminster, 
Monte Carlo, 1924. 
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Le bijou de haute fantaisie n’efface pas le bijou tra-
ditionnel - ils cohabitent
Bien qu’elle prône le port des faux bijoux, Chanel ne s’empêche pas 
pour autant d’en posséder des vrais. Chacun de ses bijoux ayant su lui 
apporter la certitude d’avoir été aimé par des hommes qui ont payé 
le prix fort, preuve d’attachement courant fin du XIXe, début du XXe 
siècle. C’est ce symbole auquel elle tenait, plus qu’aux joyaux qu’elle 
mélange sans complexe avec des faux. Aux pierres précieuses telles 
que le rubis, l’émeraude, le saphir, la topaze, Chanel a toujours eu une 
préférence pour les perles. Elle les porte d’ailleurs lors de ses sorties 
équestres avec le duc de Westminster en les associant à des tenues de 
tweed. En 1924 elle réalise pour sa clientèle des cascades de fausses 
perles qu’elle fait porter sur ses robes de jersey noir. Alors que dès 1925, 
le mélange de perles et de fausses perles semble admis, en 1938 elle 
réalise des bijoux apparaissant avec la mention «inspirés de bijoux in-
dous», présentant la particularité de mêler les principes de la joaille-
rie et de la haute fantaisie, les joyaux les plus rares s’alliant au travail 
de l’émail. Haute fantaisie et joaillerie ne sont plus simplement por-
tés simultanément, mélangeant différentes techniques et matériaux 
de valeurs diverses, vrais et faux sont confondus au sein d’une seule 
et même pièce. Un faste d’emprunt déjà en vogue à la fin du XIXe 
siècle, lorsqu’en 1859, des marques italiennes Castellani7, reproduisent 
à l’identique des pièces antiques mises au jour lors de fouilles archéolo-
giques. La naissance de l’archéologie permet la découverte de bijoux 
anciens (particulièrement dans le site archéologique de Rome), dont 
les artistes s’inspirent, permettant notamment la création de la collec-
tion Campana8, utilisant les formes et les techniques développées des 
centaines d’années auparavant, comme la granulation étrusque ou les 
micro mosaïques. On assiste alors à la création d’un mouvement inscrit 
dans l’histoire de la joaillerie. Pourtant, copies exactes d’un bijou réali-
sé dans l’antiquité, pouvant être considérées comme la fausse version 
du bijou qui possède son original, les pièces de la collection acquièrent 
une légitimité par le fait qu’elles sont des copies assumées, étant un 
assemblage par des fils d’or de conception moderne, d’éléments an-

7 Fortunato Pio Castellani, est le fondateur de l’atelier Castellani, spécialisé 
dans la restauration d’orfèvreries étrusques, qui fut impliqué au XIXe siècle, dans les 
faux étrusques de la collection Campana acquise par Napoléon III pour le Louvre.
8 La collection de Giampietro Campana est constituée à Rome durant la pre-
mière moitié du XIXe siècle, une collection privée d’œuvres d’art et d’antiquités.

Fig.29 Pendentif de la 
collection Campana 
datant du Ve siècle avt JC, 
représentant Archéloos, 
dieu fleuve a valeur pro-
tectrice) inspiration pour 
les orfêvres du XIXe. 
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tiques prélevés sur des boucles d’oreilles. Ces bijoux n’étaient d’ailleurs 
certainement pas perçus, à l’époque, comme de la copie ou du faux, 
étant basés sur des bijoux antiques, très anciens et sans auteur ; la 
source du design n’est pas dissimulée, mais au contraire mise en avant, 
tel un hommage. 
Chanel prône le faux sans pour autant s’empêcher d’en faire autant 
pour le vrai. Visionnaire, elle les met tout de suite sur un pied d’éga-
lité, n’hésitant pas à elle-même les porter ensemble quel que soit le 
contexte, mode ou haute société. En effet, encourager le faux, n’oblige 
pas pour autant à renier le vrai. Elizabeth Taylor soutenait elle aussi ces 
postulats en portant et collectionnant autant de bijoux haute fantai-
sie que de bijoux de joaillerie, mettant ainsi vrai et faux au même ni-
veau. En 1957, alors qu’elle se balade dans Paris aux bras de Mike Todd, 
elle aperçoit briller une paire de boucles d’oreille girandoles dans 
les vitrines du Ritz. Ces dernières ne sont pas faites de diamants, au 
contraire il s’agit d’un bijou de haute fantaisie réalisé à partir de pierres 
d’imitation, mais Elizabeth n’y prête pas attention, puisque c’est pour 
leur esthétique qu’elle les a choisi et non pour leur valeur matérielle. 
Elle racontera plus tard que «un mois après de retour à New York, je 
me préparais pour une soirée et j’ai sorti les boucles d’oreilles pour les 
porter. J’ai ouvert la boîte et elles avaient l’air différentes, on aurait dit 
qu’elles avaient été nettoyées. Je les ai mises et il y avait quelque chose 
d’étrange. Alors j’ai demandé à Mike : il y a quelque chose de bizarre 
avec mes boucles d’oreilles!», et ce dernier lui a répondu qu’il avait 
fait mettre de vrais diamants. Elizabeth Taylor a continué de porter sa 
paire de pendants d’oreilles, mais le fait qu’elles soient désormais réa-
lisées à partir de vrais diamants n’a pas augmenté son affection pour 
ses boucles. Elle les aimait autant avant. Preuve que dans ce cas, vrai 
ou faux, le design prime sur le bijou, et que encore une fois s’attacher 
à vouloir répondre à cette question récurrente «vrai ou faux» semble 
bien plus complexe ; on pourrait estimer nécessaire la création d’un 
terme nouveau, capable de qualifier cette nouvelles entité ni vraie, ni 
fausse, qu’est un mélange équitable de chacune de ces notions.  

En ce sens, en 1932, Coco Chanel ne s’empêche pas de renier un de 
ses postulats qui a fait quelques années plus tôt sa célébrité : le chic 
pauvre et corollaire9 qui est celui du bijou fantaisie.  Elle déclare, «si 

9 Baudot François, Chanel, Mémoire de marque, Paris, Editions Assouline, 1998, 
p.5.
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Fig.30 Photographie 
d’Elizabeth Taylor dans les 
bras de Mike Todd. 

Fig.31 Boucles d’oreilles 
d’Elizabeth Taylor. 

Fig.32 Boucles d’oreilles 
d’Elizabeth Taylor reven-
dues à l’actrice austra-
lienne Elle McPherson en 
2012.
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Fig.33 Affiche de l’ex-
postion de bijoux de 
diamants signés Chanel, 
novembre 1932. 

Fig.34 Extrait d’un article 
de presse sur l’exposition 
de bijoux de diamants, 
Chanel, 1932. 
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j’ai choisi le diamant c’est parce qu’il représente avec sa densité, la 
valeur la plus grande et le plus petit volume. Et je me suis servi de mon 
goût de ce qui brille pour tenter de concilier par la parure l’élégance 
et la mode»10. En effet, le 7 novembre 1932, elle présente dans son hôtel 
particulier, 29 rue du faubourg Saint-Honoré, une exposition de joail-
lerie réunissant des bijoux de diamants et platine, signés de son nom. 
Cette utilisation soudaine de pierres précieuses oblige néanmoins à 
s’interroger sur ses motivations, bien qu’il ne fasse aucun doute que 
les défis soient au goût de la couturière. Chanel n’hésite pas  à s’ap-
proprier la haute joaillerie, jusque-là réservée aux maisons implantées 
de la place Vendôme. Probablement influencée par Paul Iribe11 que 
fréquente Gabrielle, qui l’aurait poussé à accepter la proposition de 
diamantaires, venus sonnés à sa porte. Cette visite fait naître dans son 
esprit curieux et intrépide, un appétit de diamants comme emblème 
d’authenticité, de clarté et d’éclat. Jean Leymarie12 écrira à propos de 
l’exposition «Chanel a voulu traduire par les feux des diamants, sa vi-
sion éblouie des astres, des constellations, des comètes, des éclairages 
nocturnes sur les Champs Elysées»13. 
Gabrielle Chanel exprime au sujet de son exposition : «je ne veux à au-
cun prix faire de la concurrence au bijoutier. Je ne vends pas de bijoux. 
J’ai seulement voulu donner une nouvelle vie à un art très français, qui 
menaçait pendant la crise de tomber en léthargie. Je ne demande 
d’ailleurs qu’à être imitée. Ce serait la meilleure preuve du succès !»14. 
Vrais ou faux bijoux, bijoux personnels ou bijoux de sa propres maison, 
les frontières se brouillent tout au long du parcours de Coco Chanel et 
même après. En effet, avec son succès mondial, ses bijoux font l’objet 
de copies ou de rééditions par Chanel elle-même, par ses héritiers et 
par ses «admirateurs»15. En 1993, les parures de diamants conçues par 
la créatrice, collier comète, étoiles filantes, diadèmes, rubans pavés de 
diamants, sont réédités, restituant l’émotion qu’avaient déjà dégagés 
jadis leurs ancêtres. Si certains sont reconstruits à l’identique, d’autres 

10 Baudot François, Chanel, Mémoire de marque, Paris, Éditions Assouline, 1998, 
p.10.
11 Joseph-Paul Iribe (1883-1935), est un dessinateur, illustrateur de mode, affi-
chiste, patron de presse, réalisateur et décorateur français. Il est considéré comme un 
des précurseurs du mouvement de l’Art déco.
12 Jean Leymarie, (1919-2006), Chanel, éditions de La Martinière, 1987.
13 Baudot François, Chanel, Mémoire de marque, Editions Assouline, 1998, p.9.
14 Baudot François, Chanel, Mémoire de marque, Editions Assouline, 1998, p.15.
15 Personnes trouvant dans les bijoux Chanel l’opportunité de créer des bijoux 
de contrefaçons.
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se permettent quelques variantes, se rapprochant plus des créations 
fantaisie de la maison. Une mise en abîme étonnante qui tisse encore 
un peu plus les liens qu’entretiennent vrai et faux dans le bijou de Cha-
nel. La maison réalise des copies, donc des «faux bijoux», des originaux 
créés par la créatrice des dizaines d’années plus tôt. Pourtant, les bi-
joux sont ce qu’il y a de plus vrai, reproduisant pour la plupart la pièce 
originale dans ses moindre détails, et dans les mêmes matériaux. Dans 
ce cas, ces reproductions peuvent-elles être qualifiées de vraies copies 
étant reproduites par la marque à l’origine de la création elle-même ? 

Les ambivalences du matériau lui-même 
A l’origine bijou d’imitation, le bijou fantaisie crée automatiquement 
un parallèle avec la notion de copie. Il s’inscrit ainsi dans un jeu de 
miroirs, dans un rapport d’intimité entre le vrai et le faux, la copie et 
l’original. 
Les matériaux employés ne faisant que renforcer ce rapport, la com-
position du bijou en lui-même cultive l’ambivalence. En effet, les maté-
riaux traditionnels sont attachés à des idées fortes qui les caractérisent 
et qui les rendent immédiatement repérables. La «vérité» du matériau 
est une marque de qualité, capable de confirmer l’authenticité d’un 
objet. La fantaisie étant composée de faux matériaux, matériaux syn-
thétiques, ne peut profiter de ce gage. La matière comme la bakélite, 
arrivée au début du XXe siècle, n’a pas connu, contrairement au bois, 
métal, verre, métaux non précieux, corne, cette longue phase artisa-
nale lui permettant de se forger une identité. Le plastique s’est donc 
imposé comme il a pu, sans identité propre. Sa popularité a reposé sur 
sa capacité à imiter toutes sortes de matériaux traditionnels comme 
l’écaille de tortue, le bois, l’ivoire, la nacre, le cuir, la soie, la pierre, le 
verre, etc16. Par définition un vrai bijou est donc composé de vrais maté-
riaux, c’est à dire naturels, et non de synthèse, mais surtout un vrai bijou 
est composé de matériaux précieux. Pourtant, même le « vrai » bois 
reste souvent un placage reconstitué, fait de 99.99 % de bois, le veinage 
qu’il arbore n’existe pas dans la nature. De même que le « vrai » cuir qui 
est souvent un reconstitué à partir de fibres récupérées. Même les vrais 
matériaux cachent un faux matériau, tout comme un faux matériau 
peut en cacher un vrai. 
Le diamant de synthèse est souvent qualifié de faux diamant, proba-

16 Kula Daniel, Les 101 mots du matériau dans le design à l’usage de tous, Collec-
tion 101 mots Achibooks, 2014, p.56.
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blement à tort. Ce nouveau marché ébranle l’industrie du diamant 
en créant des pierres «artificielles» indiscernables et de composition 
chimique identique à ceux trouvés dans la nature. La glace trouvée 
sur les stalactites dans les montagnes et celles du congélateur sont 
aussi vraies l’une que l’autre ; cette vérité est également valable pour 
le diamant. Monsieur Roscheisen, directeur général du laboratoire Dia-
mond Foundry, aux États-Unis, explique que «chacun de ces diamants 
est unique. Ils ont leurs propres modèles de croissance. Nous ne pro-
duisons pas deux diamants identiques, à peu près exactement comme 
des diamants extraits des mines»17. C’est d’ailleurs un diamant naturel 
qui est utilisé comme base de croissance. La croissance du diamant est 
déclenchée grâce à un processus industriel de manière à reproduire 
les étapes procurées par la nature. Créé artificiellement, le diamant 
n’en est pas pour autant faux, puisque la composition en est en tout 
point identique au diamant naturel. Les étapes de construction du dia-
mant dans la nature, sont copiées par l’homme afin de le créer de ma-
nière plus rapide industriellement. Le résultat final étant exactement le 
même, la «copie» du diamant semble dans ce sens être aussi vraie que 
le diamant créé dans la nature. La copie est vraie, mais moins coûteuse 
et plus contrôlable, elle diminue la rareté, empêche l’exclusivité d’un 
diamant plus gros qu’un autre, elle ébranle l’échelle des valeurs. 

17 Sherman Lauren, Will Lab-Grown Stones Save or Sink the Troubled Diamond 
Market?, BOF, 2017. https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/will-lab-
grown-stones-save-or-sink-the-troubled-diamond-market, consulté le 28 août 2019.
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LA PERTE DE L’ORIGINAL ET LE CINÉMA 
HOLLYWOODIEN  
Ce propos de «copie vraie» trouve son répondant dans les nombreux 
travaux de l’artiste Sherrie Levine18, revendiquant l’emprunt comme 
mode de création légitime. En photographiant des reproductions de 
clichés de photographes connus, elle constitue une œuvre et, pourtant, 
un geste créateur. Dans la série After Walker Evans, elle présente des 
photographies de photographies, en tout point identiques à l’original, 
même médium, même matière, même format. Se substituant totale-
ment aux clichés originaux, elles deviennent de fait de nouveaux ori-
ginaux. Ainsi, « d’unique », la photographie d’Evans passe au rang de 
première, celle de Levine étant la seconde, mais chacune étant tout ce 
qu’il y a de plus vrai. En voulant aller plus loin, on pourrait prétendre 
que la photographie étant «supplantée par une infinité de copies que 
l’on ne peut distinguer les unes des autres, la notion d’original est per-
due»19 ; copier un objet reviendrait alors à supprimer son original, et 
ainsi apporter vérité à tous les objets qui lui sont semblables. Bien en-
tendu, dans le cas de Sherrie Levine, la côte de l’œuvre originale, ré-
alisée par un photographe connu, permet de donner à l’affirmation 
précédente une réelle légitimité.
Des suppositions qui sont alors tout autant applicables au monde 
du bijou de mode, à commencer par les bijoux d’imitation qui en se 
contentant de copier les pièces de haute-joaillerie ont acquis par 
ce geste le qualificatif de «vrai», supplantant ainsi l’original, dans le 
contexte. Un phénomène qui s’est ensuite appliqué au bijou de cou-
ture et plus tard au bijou de cinéma, autrement dit à la haute-fantaisie 
dans son ensemble. En effet, de nombreux bijoux sont utilisés dans les 
films hollywoodiens ; le fait d’être portés par des stars du cinéma leur 
procure un statut iconique. Les costumiers s’amusent des ambivalences 
que peuvent tisser le «vrai» et le «faux» et n’hésitent pas à exploiter 
le bijou d’imitation, qui sur l’écran semble encore plus vrai. Le bijou 
fantaisie a contribué au cinéma du XXe et continue de contribuer aux 

18 Sherrie Levine est une artiste conceptuelle et photographe américaine, née le 
17 avril 1947.
19 Bertrand Charles, «Sherrie Levine et l’appropriation : imposture ou acte créa-
teur ?», CAIRN.info, 2012, dans Sociétés et Représentations p.p 129.142, https://www.cairn.
info/revue-societes-et-representations-2012-1-page-129.htm, consulté le 15 mai 2019.

Fig.35 After Walk Evans, 
Sherrie Levine, 1981. 
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mises en scène du cinéma contemporain, Kate Winslet, dans Titanic20, 
se fait dessiner par Leonardo DiCaprio uniquement vêtue d’un collier 
composé de cristaux Swarovski, parfaite illusion de pierres précieuses ; 
une introduction datant du siècle dernier, que l’on doit notamment au 
parurier américain, Joseff. 
Le bijou de cinéma est au départ l’imitation pure d’un design de joail-
lerie existant, dont la haute valeur ne peut se permettre d’être utilisée 
et « maltraitée » tout au long d’un tournage. On parle dans ce cas réel-
lement de faux en mesure de représenter le vrai. Mais, en extrapolant 
(S.Levine revendique l’auteur d’une création, ce qui n’est pas le cas des 
costumiers au départ), à la manière de Sherrie Levine, la copie vient 
supprimer l’original, et procurer une vérité aux deux objets. Le faux 
bijou se crée ainsi sa propre histoire, indépendamment du vrai bijou 
(qui est, lui, certainement enfermé dans son coffre), lui volant ainsi la 
vedette pour cet instant et devenant une pièce à part entière. Il en de-
vient vrai par son histoire, par les images des films auxquels il nous ren-
voie, il devient une icône. Une «célébrité» due également à la notoriété 
du personnage de l’actrice qui le porte. Grâce à tous ces éléments, le 
bijou dont la création est au départ née de l’unique volonté de référer 
à un bijou existant, se procure son indépendance et devient lui même 
vrai bijou. 

Eugène Joseff, créateur aux mains d’or, capable de transformer un faux 
bijou en véritable pièce d’art, s’installe à Hollywood en 1928 et travaille 
dans une fonderie d’art où il fabrique des objets de bronze. En paral-
lèle il étudie l’art dans les musées et examine de nombreuses publica-
tions historiques sur l’art. Il crée, plus tard, la société Sunset Jewelry Ma-
nufacturing et expérimente la fabrication de bijoux de fantaisie dans 
son garage. Investi et passionné il téléphone aux studios leur affirmant 
qu’il peut leur fournir les bijoux nécessaires aux tournages en cours21. 
On compte parmi ses plus grands succès la broche arborée par Jean 
Harlow dans Libeled Lady, le collier parant Scarlett O’Hara dans Gone 
with the wind22, les boucles d’oreilles de Marylin Monroe dans Gentle-
man Prefer Blondes23 ; ou encore la ceinture portée par Elizabeth Tay-

20 Réalisé par James Cameron (1954-), en 1998.
21 Joseff possède une technique de placage qui donne à ses pièces un aspect 
Renaissance. Une signature particulière que d’autres entreprises ont tenté de repro-
duire sans succès.
22 Réalisé par Victor Fleming (1889-1949), 1939.
23 Réalisé par Howard Hawks (1896-1977 ), 1954.
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Fig.36 Elizabeth Taylor 
dans la tenue de Cléo-
pâtre, photographiée par 
Bert Stern en 1962. 

Fig.37 Collier réalisé par 
Joseff et porté par Vivien 
Leigh dans Gone with the 
wind. 

Fig.38 Capture d’écran de 
Scarlett O’Hara, interpré-
tée par Vivien Leigh , dans 
Gone with the wind, 1939. 
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Fig.39 Marylin Mon-
roe dans son costume 
de Gentleman Prefer 
Blondes, 1954.

Fig.40 Boucles d’oreilles 
réalisées par Joseff, por-
tées par Marylin Monroe 
dans Gentleman Prefer 
Blondes.
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lor dans Cléopâtre24. Dès les années 1930, les actrices commandent à 
Joseff des copies des pièces qu’elles portent dans leurs films. Portés 
en dehors des studios, les bijoux haute-fantaisie s’exposent sur les ta-
pis rouges, sur les photos «people» et même dans la rue, les stars hol-
lywoodiennes réalisent inconsciemment ce qu’on appelle aujourd’hui 
un «placement de produit». On assiste encore une fois à une mise en 
abîme, la copie du bijou de joaillerie créée pour le cinéma devient in-
dépendante et elle-même à nouveau copiée commercialement vic-
time de son succès. Une succession de copies, amenant une perte de 
notion d’original et donc de vérité, puisque pour qu’il y ait fausseté 
ou vérité il est nécessaire de posséder une référence. Sans référence, 
il devient impossible de différencier le vrai du faux, et en ce sens tout 
semble vrai, ou tout semble faux. 

Lorsque le faux se joue de l’image … 
Le bijou de cinéma semble tirer profit de la notion d’image afin de 
se procurer toute sa légitimité. En effet, l’écran permet de se jouer du 
faux, possédant un espace différé, et ayant les capacités de cacher 
ou dévoiler en fonction de ses besoins. Au début du XXe siècle, avant 
l’apparition du cinéma en couleur, l’image en noir et blanc du film obli-
geait les créateurs de bijoux à s’adapter afin d’obtenir un résultat le 
plus proche possible de la réalité. Il était donc nécessaire de prendre 
en compte les paramètres de luminosité et de contraste afin de mo-
difier les composants du bijou pour qu’il paraisse à l’écran le plus vrai 
possible. L’image du bijou diffusée à l’écran n’est donc pas la même 
que l’image du bijou directement visualisée par l’œil, l’image du bi-
jou au cinéma est plus vraie que le bijou lui-même. À cette époque les 
moyens techniques n’étant pas avancés, il était plus facile de modifier 
directement le bijou plutôt que l’image afin d’obtenir le meilleur ré-
sultat. Dans notre société contemporaine il est désormais, à l’inverse, 
plus facile de modifier l’image que l’objet. Ainsi, la fabrication de nos 
images devient «artificielle», elle se joue des éclairages, des retouches, 
des montages, des plans afin de provoquer un effet de réel le plus vrai-
semblable possible. 
Les images de mode notamment présentent majoritairement des 
pièces «fausses» qui sur l’image paraissent tout à fait vrai. La photo-
graphie d’un bijou a certainement été modifiée afin de rendre la pièce 
la plus désirable possible : ajout de clarté, d’éclat, d’intensité, etc. Au-

24 Réalisé par Joseph F.Mankiewicz (1909-1993), 1963.



trement dit, à l’instar du bijou de cinéma noir et blanc, l’image du bijou 
n’est pas la même que le bijou lui-même. En dehors de la photogra-
phie d’un objet, l’objet peut également être créé de toute pièce par 
les prouesses et les capacités du numérique aujourd’hui. Ora Ïto25, doit 
d’ailleurs son succès à ses modèles virtuels d’accessoires postés sur son 
compte Instagram , détournant les logos des grandes marques (Louis 
Vuitton, Apple, Nike). Un processus créatif qui au-delà de la copie inter-
roge sur l’image et sur le fait que cette dernière semble avoir la capaci-
té d’apporter vérité à tout objet, bien que ce dernier n’ait aucune réa-
lité physique. Ces constats questionnent sur le statut de l’objet : peut-il 
être vrai bien qu’il ne possède pas d’existence propre ? Qu’en est-il de 
la vie des objets, notamment du bijou sur Instagram ? Alors qu’il possé-
de une existence propre, le bijou peut à l’inverse ne plus exister lorsqu’il 
devient image. C’est le cas de la bague « liens » Chaumet, portée par 
Rachida Dati le 17 juin 2008 au Sénat, qui a été effacée de la pho-
tographie, la rédactrice en chef du service photo du Figaro, Debora 
Altman, nous précise : «On ne voulait pas que la bague soit l’objet de 
la polémique, alors que le vrai sujet était la pétition des magistrats»26. 
Répondre à ces interrogations demanderait à nouveau un long déve-
loppement. Pour le moment dans le cadre de cet écrit on peut estimer 
qu’il existe donc deux réalités, la réalité de l’image et la réalité de l’ob-
jet réel ; chacun possédant sa propre vérité, mettant encore une fois en 
avant les ambivalences que tissent vrai et faux.  

25 Ito Morabito (1977-) est un designer français.
26 Eric Mandonnet, , Le Figaro retouche une photo de Dati à la une, L’Express, le 
20 novembre 2008, https://www.lexpress.fr/actualite/politique/le-figaro-retouche-une-
photo-de-dati-a-la-une_706998.html, consulté le 17 octobre 2019.
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CONCLUSION

L’humanité dans son ensemble semble avoir besoin de poser un terme 
précis sur ce qui l’entoure. Au-delà de cela il semble également néces-
saire de devoir définir et qualifier ce terme en interrogeant le vrai et 
le faux, afin de parer à cette peur d’être trompé. Ainsi, lorsque qu’une 
personne voit un bijou elle ne peut s’empêcher de se demander si ce 
dernier est vrai ou faux. Un questionnement récurrent et instinctif, cer-
tainement amplifié voir créé par l’arrivée du bijou d’imitation, suivi de 
l’avènement du bijou fantaisie.  
Un cercle sans fin, puisque que cet écrit démontre par ses différents 
développements qu’il n’existe pas réellement de vrai ou de faux dé-
finis, il s’agit de qualificatifs bien plus complexes qu’ils ne paraissent. 
Si le faux bijou, autrement dit le bijou de haute-fantaisie, élément cen-
tral de ce texte, semblait au premier abord être l’antinomie du vrai 
bijou, autrement du bijou traditionnel, les différentes affirmations et 
exemples nous ont pourtant démontré le contraire. Ayant acquis des 
valeurs similaires au bijou traditionnel, par un déplacement des sens, le 
bijou de haute fantaisie en est son semblable ; valeur monétaire, valeur 
matérielle, valeur symbolique et valeur affective, des points communs 
lui attribuant également le qualificatif de vrai. Au-delà de la valeur qui 
uni ces deux types de bijouterie, on aura pu constater que vrai et faux 
s’entremêlent, se confondent, voir s’intervertissent, effaçant ainsi leur 
propre qualificatif. 

En se concentrant sur le bijou de haute fantaisie, qui intègre la notion 
de faux puisque la fantaisie est d’abord une imitation, un faux qui se 
présente comme tel, nous avons démontré qu’il a acquis sa propre lé-
gitimité, la nécessité de distinguer vrai et faux en étant par conséquent 
comme effacée. 

Comme stipulé plus haut, la solution serait de définir un nouveau terme 
capable d’évoquer cette liaison incassable que tissent ces deux adjec-
tifs, à partir du moment où l’on se base sur les travaux de Sherrie Levine 
nous affirmant que créer le faux reviendrait alors à supprimer le vrai, et 
ainsi apporter vérité à tous les objets qui lui sont semblables. 
N’étant pas en mesure d’inventer un nouveau terme dans la langue 
française afin de définir ce no man’s land qui se situe entre le vrai et 
le faux et que nous avons tenté de comprendre et déterminer dans ce 
développement, on pourrait plus simplement se rattacher à la notion 
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de simulacre afin de répondre à notre questionnement qui était le sui-
vant : 
Si la sagesse populaire estime que seuls les bijoux composés de mé-
taux, matériaux et pierres précieuses sont vrais, donc que seul le bijou 
traditionnel est vrai, et que tout autre bijou est faux ; cet écrit s’atta-
chera à prouver le contraire, s’appuyant sur toutes les ambivalences 
propres à la bijouterie, cherchant à démontrer que la haute fantaisie 
possède elle aussi sa part de «vérité».

Le simulacre désigne une apparence qui ne renvoie à aucune réalité et 
prétend valoir pour cette réalité elle-même. En ce sens, Jean Baudril-
lard affirme que «le simulacre n’est jamais ce qui cache la vérité, c’est 
la vérité qui cache qu’il n’y en a pas». La notion de vérité dépend de 
la réalité sur laquelle on se base mais aussi de ce que l’on veut  mon-
trer, et bien entendu du contexte dans lequel la pièce est ancrée. Pour 
aller plus loin, en se basant sur la citation de Baudrillard, on peut affir-
mer que la vérité n’existant pas, il n’existe pas de référence prédéfinie, 
chaque objet pouvant être sa propre référence et chacun pouvant ain-
si prétendre au qualificatif de «vrai». 
Pour conclure, je ne pourrai pas choisir avec conviction la réponse à ce 
questionnement : tout objet est vrai, le faux en ce sens n’existe pas _ un 
no man’s land reste à définir afin de qualifier l’espace vide entre le vrai 
et le faux, espace représenté par la bijouterie de haute fantaisie. Mais 
je peux affirmer qu’il ne s’agit désormais plus de s’attacher à vouloir 
différencier le vrai du faux, et ainsi positionner le bijou de haute-fan-
taisie à l’égal du bijou plus traditionnel, possédant chacun leur propre 
légitimité. Le bijou de fantaisie est une forme de bijou avec ses valeurs 
propres et son contexte de validation propre.  
D’autant plus que notre société contemporaine se joue de plus en plus 
des limites du bijou, se cantonner au «vrai» bijou étant donc extrême-
ment limitatif en comparaison à toutes ces nouvelles formes de bijou-
terie, pouvant être considérées comme des expansions de la haute 
fantaisie mise en place au XXe siècle. Si l’exploitation du bijou par des 
artistes tels que Pol Bury, ou Calder, était déjà connu le siècle dernier, 
il est nécessaire de constater que la pratique s’ouvre à d’autres do-
maines, élargissant ainsi les profils des designers, souvent plus issus de 
l’art et du graphisme que des designers produits. On peut citer Claire 
Barrow, artiste plasticienne basée à Londres questionnant le bijou par 
un travail consistant à trouver de nouvelles manières de revitaliser le 
corps hybride, ou encore Florence Tétier, directrice artistique et gra-
phiste qui design désormais pour des marques telles que Supryia Lele 
; deux artistes qui repensent le bijou de mode, dépassant les limites 

Fig.41 Capture d’écran 
du compte Instagram de 
Claire Barrow. 

Fig.42 Capture d’écran 
du compte instagram de 
Florence Tétier. 



elles-mêmes déjà franchies par la haute fantaisie. En repartant de ce 
même questionnement mais dans une dizaine d’années, il sera certai-
nement intéressant de constater la métamorphose de ce que l’on a 
pour habitude de nommer communément «bijou». 
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