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Le design, la déco et la mode 
s’adonnent au maximalisme. Une 

tendance confirmée au festival 
Design Parade à la Villa Noailles, 
à Toulon, avec les créations de 

Pierre Marie (1). La Californienne 
JJ Martin élargit son univers cha-

marré aux arts de la table (2). 
Esthétique outrancière chez 

Gucci, lors de la présentation de 
la collection croisière 2019, à 

Arles en mai (3).
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Les analystes les plus volubiles restent cois devant ce chiffre 
impressionnant. Car, depuis l’arrivée en 2015 du directeur 
artistique Alessandro Michele, les ventes de Gucci décollent : 
+ 44,6 % en 2017. Robes à fleurs multicolores, maille fluo à tête 
de tigre, mocassins en velours logotés, coussins façon bestiaire 
en brocart, papier peint à imprimés ananas… L’univers mode 
et design bariolé qu’il met sur pied frappe la rétine par ses 
excès mais séduit massivement, notamment les plus jeunes. 
La maison italienne incarne mieux qu’aucune autre le goût 
pour le maximalisme, un mouvement esthétique outrancier 
qui ne s’interdit aucune couleur ni motif, aucune association 
ni référence, mélangeant sans bienséance imprimés abstraits 
et figuratifs, tons pastel et criards, logos et matières.
Dans le design comme dans la mode, la tendance promet de 
secouer l’automne : de collections en expositions, de collabo-
rations en nouvelles gammes, chez les poids lourds comme 
chez les jeunes pousses, voici que les maximalistes prennent 
le pouvoir. Le créateur et illustrateur Pierre Marie, qui inau-
gurera sa galerie parisienne le 6 septembre, livre une définition 
toute personnelle de ce mouvement : « J’utilise le dessin et la 
couleur pour apporter une vibration, une densité, et je mixe librement 
les inspirations. J’aime le Moyen Âge autant que les dessins animés, 
et le motif est pour moi une fenêtre ouverte sur des histoires à racon-
ter. » Visible jusqu’au 30 septembre à l’ancien évêché de Tou-
lon, dans le cadre de la Design Parade, son Jardin d’hiver amal-
game bassin en émaux de Longwy, tapis floral aux teintes 
acides et vitraux colorés, dans une atmosphère néo-orientale.
Comme lui, de nouveaux designers émergent, forts d’une 
contre-proposition après des années 2000 marquées par le 
minimalisme, où il était de bon ton d’évoluer en stricte che-
mise pâle Céline, dans un intérieur monacal où le futon répon-
dait au canapé en cuir blanc. « Étudiant en mode, j’ai commencé 
avec une gamme de couleurs qui allait du blanc au gris, raconte le 
prometteur Kévin Germanier, 26 ans, dont la garde-robe sera 
vendue dès septembre sur l’e-shop MatchesFashion. On me 
répétait : “Lâche-toi ! Ne sois pas si constipé !” Un jour, j’ai tout 
balancé, et je me suis lancé dans la couleur et la fantaisie. Depuis, je 
surcharge, je repousse les limites. »
Des propositions gaies qui font leur effet. « La vie est déjà assez 
dure ! s’exclame le couturier britannique Ashish Gupta, jamais 
à court de sequins et de teintes extravagantes. Nous vivons une 
époque sombre, anxieuse, et le vêtement permet quelques minutes de 
déni. C’est pour cela que nous avons besoin de plus de couleurs, de 
paillettes, d’imprimés. » Le minimalisme valorisait l’austérité ? 
Le maximalisme mise sur la joie et l’ironie. H&M l’a bien 
compris : pour sa collaboration annuelle avec une maison ins-
tallée, attendue en novembre, l’enseigne a choisi pour la qua-
trième année d’affilée une marque connue pour ses imprimés 
lestés et radieux. Après Balmain, Kenzo et Erdem, « Moschino 

est le partenaire idéal, puisque son créateur, Jeremy Scott, sait entre-
mêler la pop culture et le streetwear, l’humour et le glamour », 
explique-t-on chez le mastodonte suédois.
Ce moment de gloire des signatures maximalistes épouse aussi 
les tics de l’époque. Instagram, d’abord, la plate-forme favorite 
de la mode et du design, sur laquelle vêtements et objets à 
motifs récoltent souvent plus de « like » qu’un vestiaire ou un 
mobilier épuré. Dans cette veine, Dolce&Gabbana mixe 
esthétique appuyée et stratégie digitale offensive. Le goût de 
l’hybridation, ensuite, propre à la jeune génération « zapping », 
qui mêle sans scrupule le baroque du xviie siècle aux codes du 
hip-hop, la fraîcheur des années 1970 à la logomania du 
sportswear, bref, « un carambolage d’époques façonné par des gens 
qui ont beaucoup traîné dans les marchés aux puces », résume Mar-
tina Mondadori Sartogo, fondatrice du magazine de design 
Cabana, qui sort en septembre une nouvelle ligne d’art de la 
table et de linge de maison. La maison milanaise de tissus 
Dimore marie ainsi allègrement les styles dans d’étonnantes 
fusions chamarrées, l’exubérante Californienne JJ Martin élar-
git son univers de la mode à l’art de la table et au mobilier en 
couvrant les fauteuils de la maison Kartell de ses tissus les plus 
emblématiques, tandis que le Français Vincent Darré rhabille 
hôtels et boutiques d’une grande confusion surréaliste.
« Le maximalisme est une tendance qui vise à la réinterprétation de 
mouvements et d’artistes passés, analyse Pierre-Édouard Martial, 
directeur maison et luxe de l’agence de tendances NellyRodi, 
qui organisera à partir du 20 septembre « Motifs all over », une 
exposition à la galerie VIA, à Paris. Il faut aussi la comprendre par 
rapport à la révolution numérique : les tableaux, références et décors 
d’hier ont cessé d’être considérés comme des œuvres uniques pour devenir 
les éléments d’un patchwork. Et puis la possibilité de s’exprimer par le 
motif tient aussi au perfectionnement de l’impression numérique. » Chez 
Moooï Carpet, c’est la qualité de cette impression qui rend pos-
sible les fins dessins qui composent les tapis bigarrés.
Jamais avares d’effets de style, les maximalistes ont forcément 
de nombreux détracteurs. « Quelle horreur ! », souffle une partie 
de la critique mode après chaque défilé Balmain, maison qui 
ne recule devant aucune excentricité. « Si j’essaie en studio une 
combinaison de couleurs dérangeante et que je vois mes équipes 
 grimacer et rouler des yeux, je vais la garder, provoque Kévin 
 Germanier. Il y a là un défi qui m’excite : parvenir à faire aimer un 
vêtement qu’a priori on trouve “pas possible”, qui frôle le mauvais 
goût. Je vais appuyer là où ça fait mal, en rajouter encore. » Il n’y 
en a jamais trop. M. GO. ET V. PÉ.

Jardin d’hiver de Pierre Marie, l’Ancien Évêché, 69, cours Lafayette, Toulon. 
Jusqu’au 30 septembre. Ouvert tous les jours de 11 h à 19 h  

(13 h le dimanche). Fermé le lundi. Entrée libre.

“Motifs All Over”, Galerie VIA, 120, avenue Ledru-Rollin, Paris 11e. 
Du 20 septembre au 4 décembre. Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30.

1 — Motifs à discussions.
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“Nous vivons une époque sombre, anxieuse, et  
le vêtement permet quelques minutes de déni.  

C’est pour cela que nous avons besoin de  
plus de couleurs, de paillettes, d’imprimés.” 

Ashish Gupta, styliste britannique.
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