
HOMMAGE A YVES SAINT LAURENT 
 

Rendre hommage à Yves Saint Laurent, pour toute une partie du monde de la 
mode c'est sans doute aussi manifester sa nostalgie d'un temps que l'on craint 
révolu. Au delà de l'extraordinaire talent artistique d'un exceptionnel créateur, 
au delà de sa prodigieuse intuition à sentir l'évolution des mœurs, au delà de 
sa capacité à se ranger du côté de ceux qui font avancer la société, Yves Saint 
Laurent aura aussi été avec Pierre Bergé, l'inventeur d'un nouveau modèle 
économique de la mode aujourd'hui menacé. En proclamant qu'il ne voulait pas 
être seulement comme Poiret un « artiste en robes », dessinant des modèles 
réservés à la petite aristocratie de la finance ou destinés à figurer dans des 
musées de la mode mais qu'il voulait vêtir les femmes, il entreprenait de 
rompre avec le modèle aristocratique de la mode qui dominait jusque là. Un 
modèle qui séparait radicalement une Haute Couture réservée à la fraction 
supérieure des classes dominantes, l'élite intellectuelle et dirigeante, et une 
confection-habillement, destinée au Tiers Etat. Hier le couturier-créateur 
habillait les femmes des ministres, des barons de la finance et des capitaines 
d'industrie, des vedettes des milieux intellectuels et artistiques, de l' avant-
garde au sein de laquelle il vivait. La bonne bourgeoisie faisait confectionner 
par le petit monde des couturières un habillement qui s'inspirait des modèles 
des magazines féminins, déclinaisons si euphémisées des coûteuses ou 
extravagantes créations de la Haute Couture qu'il n'en restait que la référence 
à des conventions générales : la longueur des robes cette année là, les 
couleurs à la mode, éventuellement la « ligne » générale du vêtement. Et la 
petite bourgeoisie confectionnait elle-même, en économisant sur la qualité des 
tissus, le même type de vêtements ou recourrait à une confection industrielle 
de masse et de qualité médiocre qui incluait aussi les vêtements de travail. En 
ouvrant Saint Laurent Rive Gauche, en inventant un prêt-à-porter de luxe et de 
qualité, qu'il installait symboliquement, non plus dans le périmètre traditionnel 
de la couture, les beaux quartiers de l'avenue Montaigne, en passant de la rive 
droite à la rive gauche, intellectuelle mais plus populaire et porteuse de 
population active, y compris féminine, il affirmait que la mode était devenue un 
phénomène de masse et mettait en oeuvre un droit à la mode. Non pas à une 
sous-mode mais à une mode intégrant pleinement la créativité, offrant des 
produits de qualité, porteurs d’images, de symboles, d’esthétique et de sens, 
habillant et faisant rêver. Bien entendu les tailleurs d'YSL ne seraient pas 
portés par les ouvrières de Moulinex mais, pour la première fois officiellement, 
le couturier-créateur s'adressait personnellement et directement, à un public 
de masse. Un nouveau modèle économique de la mode se mettait ainsi en 
place. La chance d'Yves Saint Laurent fût d'avoir trouvé en Pierre Bergé celui 
qui réunissait un remarquable talent de gestionnaire, une incontestable 
créativité managériale et l'extraordinaire modestie de mettre le business au 
service de la créativité de l'artiste. Le duo Yves Saint Laurent-Pierre Bergé 
mettait ainsi la mode à l'heure du marché, de la consommation de masse de 
biens de goût et inventait un modèle de mode marchande, qui rompait avec 
l'ancien modèle aristocratique ou élitaire. Si Coco Chanel avait perturbé le bel 
ordonnancement de la mode parisienne en habillant les femmes avec des 
marinières de travailleurs de la mer, Yves Saint Laurent habillait les femmes en 
femmes et les femmes actives en executive women. La créativité ne se 
cantonnait plus au monde étroit de la Haute Couture, elle pouvait irriguer 
l'ensemble de la pyramide de la mode, et tous les compartiments du prêt-à-
porter pouvaient en bénéficier. Mais ce modèle marchand n'était pas un 



modèle de soumission de la mode au marché. Yves Saint Laurent et Pierre 
Bergé ont réussi à construire un système qui faisait du marché un moyen de 
poursuivre la création artistique de mode.  A la différence des contraintes de 
rentabilité qui pèsent aujourd'hui sur nombre de créateurs ou de stylistes 
contemporains il n'était pas demandé à Yves Saint Laurent de dessiner des 
robes spectaculaires et immettables pour « faire causer » et obtenir la 
couverture médiatique qui permettrait de vendre des sacs ou des porte-clefs. 
Mais, à la différence de Cristobal Balenciaga, fermant sa maison en déclarant 
qu'il refusait de se prostituer en se soumettant à la dictature du marché, la 
production créative pouvait continuer. Nostalgie avons-nous dit, nostalgie 
parce que l'équilibre de ce modèle, dans lequel le marché ne dicte pas 
purement et simplement les contraintes de rentabilité des groupes financiers à 
la créativité artistique, n'est peut-être plus qu'un souvenir, une exception dans 
une phase de transition qui conduit à la prise de pouvoir par les financiers.   


