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L’art comme ornement. Mais aussi pour vendre des ordinateurs portables, de la vaisselle, du 
textile, des sacs ou encore des abattants de toilettes, c’est la nouvelle lubie des industriels. 
Pour eux, le désir d’art, la beauté ne sont pas une fin en soi, mais un outil pour capter 
l’attention et plaire. Le fait d’ajouter à un produit l’empreinte d’un créateur permet, selon eux, 
de transmettre un message non stéréotypé, créatif ou novateur. Et de se doter au passage 
d’un statut haut de gamme. Certes, les consommateurs sont inégalement réceptifs à l’art, 
mais l’assaut d’esthétisme permet généralement d’établir une relation plus psychologique que 
physique au produit, il peut créer les conditions d’un imaginaire de marque.  
D’où les produits « arty », artistiquement décorés, qui relèvent plus du coup de pinceau de 
surface que d’un acte de design proprement dit, qui impliquerait à la fois un travail sur le fond 
et sur la forme. Mais ce seul travail sur la forme peut se révéler payant, car, c’est connu, l’art 
enjolive les objets du quotidien, établit une « relation sacrale » au produit, lui redonnant prix 
et valeur. L’art fait vendre. Si bien que les lancements se multiplient, ainsi que le recours aux 
artistes, qui, conscients de leur valeur « marketing », négocient mieux leurs prestations... Ou 
deviennent de véritables entrepreneurs qui « éditent » leurs propres produits.  
Quels bons deals passer avec les artistes et qu’attendre raisonnablement de l’art alors que, 
déjà, certains s’insurgent, déplorant l’appauvrissement de l’expérience artistique, la 
transmutation de toute chose en monnaie d’échange et la dissolution de l’art dans son époque 
? Tour d’horizon des bonnes pratiques et des décorums-produits. 
 
Comment travailler avec un artiste 
L’achat d’art : une question de feeling ! Deux façons de procéder :au « forfait » ou sous forme 
de « royalties ». Quand l’artiste souhaite être rémunéré sous forme de royalties (un 
pourcentage allant jusqu’à 15 % des ventes !), c’est qu’il croit au projet et mise sur la 
longévité du produit. Le forfait s’apparente davantage à une mission éphémère, qui est bien 
adaptée pour démarrer une collaboration. Mais, en matière de prix, il n’y a pas de grille, tout 
dépend de la notoriété de l’artiste et du feeling qui passe entre lui et le commanditaire.  
Partez plutôt d’un produit déjà glamourPour Najib Nahas, directeur marketing de Cémoi 
Chocolatier (l’Ourson guimauve), « la démarche artistique fonctionne mieux sur un produit qui 
est déjà glamour ! Si le produit avait été banal, la négociation aurait été plus compliquée avec 
l’artiste. Il aurait pu considérer que son travail aurait été négatif pour sa propre image. Avec le 
produit emblématique qu’est l’Ourson guimauve, l’opération a pu être relativement 
économique : environ 15 000 euros ». 
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Clairefontaine : l'émotion dans le matériel de bureau 
« Transformer son matériel de bureau en élément décoratif, faire passer de l’émotion et, si 
possible, se faire plaisir avec un petit budget, est le rôle dévolu à l’art chez Clairefontaine, 
explique Rhyzlène Nusse, directrice de la création de la célèbre marque de papeterie. Le but 
est d’élargir notre base de consommateurs via l’expérience artistique. » 
> Il n’est pas rare d’atteindre des volumes de 10 000 pièces vendues dès lors qu’on a fait 
appel à un artiste. (Un succès commercial commence à 5 000 pièces vendues.)  
L'Agence C : Le grand Lifting de la Charentaise 



L’agence C a créé la marque Made in franchouillard en 2004. L’idée : redesigner de vieux 
emblèmes nationaux comme les bérets, charentaises et autres espadrilles, pour leur apporter 
une « touche d’humour et d’élégance ». Succès immédiat à l’export, 40 % de la production lui 
est destinée (Etats-Unis, Japon, Grande-Bretagne et Scandinavie) ! En France, le produit qui 
illustre un certain terroir se vend très bien dans les lieux touristiques.  
« Nous sommes des mécaniciens du goût, explique François Lamazerolles, directeur de 
l’agence C. Dans un esprit art populaire inspiré de Dubuffet ou Gaston Chaissac, l’agence 
détourne des petites marques de manière artisanale pour qu’elles soient achetées par le grand 
public. L’essentiel, c’est la gaudriole et le décalage, même si une bonne idée permet à ces 
marques de se relooker, de sortir de l’enfer des prix bas en grande distribution, voire de 
devenir un produit de luxe. » 
> L’agence C connaît une croissance de 25% par an et atteint, grâce au mélange de 
patrimoine et d’humour, une vraie notoriété dans les réseaux de distribution pointus comme 
Colette, Persona Grata. « C’est un achat coup de coeur, pas spécialement utile, mais qui colle 
bien à l’esprit de l’époque », analyse François Mazerolles. 
Deshoulières: des assiettes décorées par Castelbajac 
« J’ai toujours rêvé de dessiner une collection de porcelaines ludiques, impertinentes, 
décalées, multipliables, mélangeables, modernes et classiques à la fois et surtout accessibles, 
démocratiques et fun. Je l’ai pensée comme une collection de tee-shirts », explique Jean-
Charles de Castelbajac. 
Pour la troisième saison consécutive, on estime que le retour est « excellent » chez 
Deshoulières pour des assiettes vendues entre 70 et 96 euros le lot de quatre.  
Bag's Pack : l'art commercial 
Des sacs en plastique artistiquement décorés, voire des logos et une identité de marque 
esthétique et à prix cassé, c’est ce que propose Bag’s Pack. « On fait en sorte d’avoir un sac 
qui marque les esprits, là où les autres se contentent d’être relativement neutres », explique 
David Krief, directeur de Bag’s Pack. 
Zenka : personnaliser ses lunettes 
« La création consiste à faire entrer des motifs artistiques sur des supports techniques, comme 
l’acétate, le titane ou l’aluminium, explique Patricia Charmoille, créatrice de la collection et 
gérante de la jeune marque. La demande actuelle implique la touche personnelle, l’idée déco 
du consommateur où le client réalise lui-même sa monture. » 
Le challenge pour cette entreprise est de maîtriser sa forte croissance de 20 % par an 
Olfa : l'abattant de toilettes esthétisé 
« On entre dans une civilisation du regard, où l’esthétique prime désormais. Partant de l’idée 
que les toilettes sont le deuxième lieu le plus visité lorsqu’on reçoit des gens, nous avons 
imaginé de décorer les abattants de toilettes, de mettre sur ces supports l’empreinte d’un 
créateur », lance Xavier Besombes, directeur marketing et commercial d’Olfa. 
> Sur un marché de produits standardisés, l’abattant de toilettes décoré est fortement « 
différencié » et cible en priorité un univers féminin et raffiné. Il est vendu 40 % plus cher 
qu’un abattant normal !  
Pierre Blanc : l'inventeur de la céramique décallée 
Pierre Blanc, inspiré par l’art contemporain, joue le décalage entre le sujet (un groupe de hard-
rock, un acteur de série B...) et le support utilisé, un peu vieillot comme la céramique. Gros 
succès ! Lancée en février 2007, l’activité de Pierre Blanc en « produit décoratif » connaît un 
démarrage fulgurant qui lui vaut une commande de 250 pièces. D’artiste avec quelques rares 
commandes, il devient artiste-entrepreneur. « Chaque pièce est unique, plaide Pierre Blanc, et 
je reste un artiste pour tous ceux qui achètent sur un coup de coeur. Ce travail artistique 
serait hors de prix sur une toile. » 
Un phénomène parti pour durer> "L’art plus fort que le design "  
(Anne-Marie Boutin, présidente de l’Association pour la promotion de la création industrielle 
(APCI))  
« Certaines industries créatives estiment que le design ne va pas assez loin et sont prêtes à se 
lancer avec de véritables artistes pour obtenir une authentique originalité et une forte 
différenciation sur leur marché. Par ailleurs, la signature de l’artiste sur des produits en série 
correspond à une demande identitaire et d’exception aujourd’hui recherchée par le 
consommateur. »> "L’art radicalise le rapport avec le consommateur "  
(Catherine Becker, directrice de Sorgem International)  



« Les produits "arty", c’est la réponse du pop marketing au pop art. On brise les frontières 
entre le marketing et le monde de l’art. Ce qui compte, c’est le regard des gens. Pour un 
produit, l’art sursignifie le sens, va au coeur de l’objet et radicalise le rapport avec le 
consommateur. L’art installe donc une relation très forte. » 
« L’art est à la mode et la caution artistique peut asseoir la crédibilité d’un produit. Il faut 
simplement éviter que l’action de l’artiste ne soit trop anecdotique, un simple "effleurement" 
du produit, ou à l’inverse complètement hystérique pour rompre avec un sentiment de "déjà-
vu" et justifier n’importe quel délire. » 
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