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LE LUXE N’EST PAS QU’UNE AFFAIRE DE SECRETS. LA PREUVE : 
VAN CLEEF & ARPELS OUVRE SES PORTES À DES ÉLÈVES, SANS 
CONDITION PARTICULIÈRE. MAIS POURQUOI ?

Arriver pour la première fois dans une 
maison de joaillerie place Vendôme 
peut être un brin stressant. A for-

tiori pour un premier jour d’école… Les 
managers de Van Cleef & Arpels le savent 
et ont bien pensé les choses. En cet après-
midi de novembre, les élèves étaient conviés 
un quart d’heure avant le début du cours. 
Pour profi ter du buffet mis à disposition, mais 
surtout pour faire connaissance de manière 
informelle avant le début des festivités. De fait, 
l’ambiance est détendue, chaleureuse, et des groupes 
commencent à se former, mêlant enseignants, élèves et 
employés de la Maison de joaillerie. Ils se retrouveront 
quelques minutes plus tard dans la «salle de classe», soit 
un des salons du magnifi que hôtel d’Évreux aménagé 
en école d’un nouveau genre. Ledit cours est assuré par 
un des 23 enseignants que compte l’école, tous profes-
sionnels : joaillier, expert, historien d’art, gemmologue, 
chacun intervenant dans son domaine d’expertise. Notre 
professeur sera aidé, dans l’animation de son cours, par 
un manager de Van Cleef & Arpels. Et, de fait, les quatre 
heures de ce module Histoire et Inspiration fi lent à une 
vitesse vertigineuse, alternant exemples, animations, 
jeux et anecdotes passionnantes. Clou du spectacle, des 
pièces, issues de la collection de la maison, et étudiées 
lors du module, viennent faire un peu plus rêver les 
adeptes. L’assistance, soit 11 élèves pour ce cours, essen-
tiellement des femmes (au nombre de 7), est captivée. Il 
y a là des amateurs éclairés, des fans de la maison, mais 
aussi des professionnels, comme cet architecte dont le 

cabinet a été mandaté par Van Cleef & Ar-
pels pour la rénovation de certains de ses 
locaux, ou ce directeur de création d’une 

agence web, venu parfaire sa connaissance 
de la joaillerie et de la maison. Certains ne sui-

vront qu’un ou deux cours (trois en moyenne 
par élève), d’autres ont opté pour l’ensemble des 

modules, soit en décembre 11 cours, contre 7 lors 
du lancement. Mais tous repartent avec le sourire aux 
lèvres. Marie Vallanet, présidente de l’école, qui tient à 
rencontrer chacun des élèves, avant ou après les cours, 
est ravie de ce ressenti : « Nous avions la volonté de tenir 
les élèves en haleine, de ne surtout pas être ennuyeux. 
Nous voulions des cours avec une dynamique, une ten-
sion ; d’où le nombre de 12 participants maximum, qui 
permet l’interaction ». La genèse de ce projet d’envergure 
et unique en son genre, est partie d’un constat pourtant 
simple : « Nous faisons un métier hors du commun, et 
c’est dommage que personne ne le sache ; c’est un métier 
qui n’a jamais communiqué et transmis en dehors de lui-
même. D’où l’idée de cette école d’initiation à la joaille-
rie pour le public ». Soit des problématiques de savoir, 
de transmission, de patrimoine et d’éducation « aux-
quelles la maison Van Cleef & Arpels est très sensible ». 
Un pari osé, puisqu’aucun équivalent n’existait, une page 
blanche complète, qui a ravi cette ancienne enseignante, 
qui a pensé les cours et leur structuration. 
Et le succès de la formule semble lui donner raison. De-
puis son lancement, le 14 février 2012, quelque 1 500 
élèves ont participé, - dont 75 % de femmes -, représen-
tant 28 nationalités, et l’école est agréée au DIF ! « Ces 
résultats sont encourageants et valident notre projet et 
nos options », souligne Marie Vallanet. Interrogée sur 

Marie Vallanet, 
présidente de l’école 
Van Cleef & Arpels. 
« C’est un métier qui n’a 
jamais communiqué 
et transmis en dehors 
de lui-même. D’où 
l’idée de cette école 
d’initiation à la joaillerie 
pour le public.  »

L’école 
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Reportage
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Ci-dessus, l’école de  
Van Cleef & Arpels, 
place Vendôme. 

les possibles exploitations en presse ou en marketing 
d’un tel filon, la présidente de l’école est intraitable : 
« Ce n’est pas le sujet ! C’est une école ; nous sommes 
dans un registre d’éducation, pas dans le cadre d’un ou-
til marketing. D’ailleurs, rien dans ce projet n’a été mar-
keté ; on n’a pas pensé en termes de ciblage ! Et je pense 
que c’est l’honnêteté intellectuelle de la démarche qui 
explique son succès ». Un discours appuyé par Jean 
Bienaymé, directeur de la communication et du marke-
ting de la maison Van Cleef & Arpels : « L’école n’est pas 
conçue comme un outil de communication. C’est vrai-

ment un outil de transmission, qui porte notre amour 
de la joaillerie auprès de tous ceux qui s’y intéressent. 
Elle nourrit nos valeurs et notre savoir-faire, et si l’on 
communique dessus via un site dédié, des annonces et 
des relations publiques, ce n’est pas un outil marketing. 
Par contre, c’est une des manières d’inventer de nou-
velles façons de nous raconter. » 
Car Van Cleef & Arpels, maison qui fut fondée et instal-
lée place Vendôme en 1906, revendique son ouverture 
sur l’extérieur. Une ouverture renforcée ces dernières 
années, notamment par la mise en place d’expositions, 
a l’instar de celle actuellement visible (et ce jusqu’au 
10 février 2013), au Arts Décoratifs «  L’Art de la Haute 
Joaillerie ». En parallèle, la maison a annoncé la sor-
tie d’un ouvrage de Vincent Meylan, chef des services 
histoire et royautés à l’hebdomadaire « Point de vue », 
« Trésors et Légendes de Van Cleef & Arpels », présen-
tant une histoire très ancrée dans le 20e siècle, et auréo-
lée de nombreuses collaborations artistiques. 

Anne-VAlérie HoH
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