
Sa devise 
C’est amusant de voir qu’il les
collectionne, comme il aime
collectionner les gravures hu-
moristiques ou les fauteuils
crapaud. On retiendra : « less
is more », « faites bien, laissez
dire », et surtout “tout par
amour” que l‘on trouve peint
au Château de Cons-la-Grand-
ville, chez son ami Jean de
Lambertye.

Ses chefs-
d’œuvre
� Au cinéma : Farinelli, Barry
Lindon « Le XVIIIe,e encore et
toujours. J’ai autant aimé les
films que les BO. Ma
madeleine de Proust
c’est Le Peau d’Ane
avec Catherine De-
neuve et Jean Ma-
rais, tout y par-
fait ! »

� En peinture : « Hubert Ro-
bert, pour ses paysages com-
posites, et Winterhalter, un
portraitiste sensuel. J’aime
aussi la peinture contempo-
raine. J’achète par émotion. »

La dernière fois 
...qu’il a ri aux éclats : suite à
un appel de mon meilleur ami
Paul qui vit au Québec et m’a
raconté une blague sur Céline
Dion. J’ai ri, je crois surtout

parce que j’étais
heureux de
l’avoir au télé-
phone.

l’Elegancec’est quoi ?
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Inclassable et pourtant si particulier, 
Jean-Louis Janin Daviet aime danser la valse
avec les étiquettes. Surtout les siennes, et celles
des manufactures lorraines d’exception, dont il
a choisi de redorer le blason à l’or fin en partici-
pant à la création du label Lorraine Terre de
Luxe il y a trois ans, avec Christophe de La-
venne (Inffolor, métiers d’Art). Et en l’implan-
tant à Lunéville. 

Faïences, cristaux, textiles, orfèvrerie, mobilier,
arts culinaires… 
« Si l’âme n’est pas lorraine, alors il n’y a pas d’âme »
lance-t-il comme un défi à ceux qui veulent le rejoin-
dre. Récemment nommé délégué régional de la
grande maison de vente Christie’s (Londres), il s’at-
tache à faire du raffinement une essence, de l’objet
d’art une œuvre lisible, du savoir-faire local une si-
gnature. Sans ronflement ni condescendance. Mais
avec une détermination délicatement farouche.

L’homme nous reçoit en costume dépareillé, gilet en
soie et veste de tweed, dans son bureau-exposition
dont les fenêtres ouvrent sur celles du château de Lu-
néville. Ambiance vanité et bougies ambrées, thé et
chocolat noir. Comme un clin d’œil à ces premiers

voyageurs avides de montrer au monde le fruit de mois de pérégrina-
tions exotiques, dont résonnent encore un peu les murs de cette maison
de marchands de 1752. Le siècle préféré de notre hôte. Au milieu des ver-
reries et des miroirs, un équipement high tech, à l’image de ce qu’il sou-
haite valoriser aujourd’hui avec Lorraine Terre de Luxe : un savoir-faire
de tradition au service de produits à la fois contemporains, glamour et
technologiques. Mondain, mais concerné par les autres et le monde, héri-
tier de ses ancêtres (dont l’académicien et géographe Jules Janin est une
figure adorée) mais soucieux de vivre avec son époque. 

Le dernier objet
qu’il a acheté
Il y en a deux : une gravure 
de Yacinthe Rigaux représentant
un homme en perruque très 
élégant, et une paire de fauteuils
Napoléon III.

Le comble 
du luxe... celui du
mauvais goût...
Le mariage de la qualité et de 
l’exception. Il n’y a pas de mauvais
goût, tout est possible. Chacun est
garant de son propre bon goût, et
chacun représente le mauvais goût
d’un autre.

GRAND TEMOIN 
Jean-Louis Janin Daviet, délégué régional Christie’s

L’élégance 
par l’objet
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Ce Savoyard est issu d’une famille d’ori-
gine piémontaise. Il a d’abord été direc-
teur artistique, puis responsable du déve-
loppement des franchises pour le groupe
Villeroy&Boch. On lui doit notamment une
partie concept de « la maison de Ville-
roy&Boch » avec une première implanta-
tion à Bordeaux. Son parcours l’amène à
intégrer un premier collectif d’entreprises
intitulé Terres d’Est – Faïence et Cristal de
France, composé des manufactures
royales de Lunéville-Saint-Clément, des
faïenceries de Niderviller, et des Cristalle-
ries de Portieux et Vallerysthal, avant de
devenir directeur général de la manufac-
ture Henryot et CiE. 
Il annonce d’emblée : « je ne suis pas phi-
lanthrope, je suis un homme d’affaires,
mais ma nature est d’être un communi-
cant ». Pour ce faire, l’aristocrate décalé
qui avoue volontiers véhiculer « un certain
dandysme » a choisi un slogan : Less is
more (moins pour mieux). La rareté. Sa
façon à lui de symboliser l’élégance. 

Lorraine Terre de Luxe : un « Comité Col-
bert » version régionale. Saviez-vous que
partout dans le monde, les très chics sa-
lons de thé Ladurée vous servent l’earl
grey dans des théières lorraines ? Vous y
dégusterez ce même thé assis dans des
chaises lorraines (manufacture Henryot et
CiE), de Pékin à New-York ? Le collectif ras-
semble 14 entreprises exclusivement lor-
raines au savoir-faire internationalement
reconnu, à qui Jean-Louis Janin Daviet
s’emploie à redonner de nouvelles lettres
de noblesse, avec le label Lorraine Terre de
Luxe. Comment réhabiliter un patrimoine
vivant ? Par la collaboration avec de
grands noms du design (Starck, José Levy,
Jean Boggio, Alberto Pinto, le Prince Louis-
Albert de Broglie mais aussi de jeunes ta-
lents encore inconnus…), l’affichage systé-
matique des manufactures d’origine sur le
produit final, ce que les Américains appel-
lent le « co-branding » et la possibilité de
chantiers communs pour les membres. Par
exemple le linge de maison Garnier-Thie-
baut et France Lanord et Bichaton en

archi et restauration du patrimoine (Hôtel
Royal Monceau, Dom Pérignon...)
Pour autant, ce n’est pas une question
d’étiquette. « Tout l’intérêt est dans la
construction de l’objet, le façonnage. On
n’achète pas que des noms, on achète
d’abord des objets. Avant d’être étiquetés,
les tissus ont été fabriqués par des doigts.
C’est en cela qu’ils deviennent
luxueux. C’est un combat
chaque jour pour faire recon-
naître les métiers d’art. Ceux
qui signent ce sont les mode-
leurs et les peintres. »
Oui, mais cela reste du luxe,
connoté inabordable… « La no-
tion de luxe ce n’est pas le
prix. C’est pour moi l’ultra-qua-
lité, et une excellence issue de
la main. Le prix d’un objet de
mauvaise qualité devient un
effet secondaire. » Derrière lui,
un rideau entièrement brodé à
la main en tissu Chanel sem-
ble en tressaillir de plaisir,
tout comme la table dressée
avec des couverts de Mouroux, de la vais-
selle de Lunéville et des chandeliers en
cristal de Portieux et des verres de la cris-
tallerie de Saint-Louis. 

Pourquoi n’y a-t-on pas pensé plus tôt ?
Avant lui, au milieu des années 2000, Excel-
lence Lorraine avait tenté de monter un
collectif sur le même thème, sous l’impul-
sion de Daniel Montcolin. « Ce que je sais,
c’est que je crois en Lorraine Terre de Luxe :
notre volonté est de montrer l’attractivité
de la région par son excellence sur des sec-
teurs uniques et son ancrage d’activités.
Notre ambition est certes artistique et cul-
turelle, mais aussi économique. En cela,
nous sommes plus près d’Inffolor, des en-
treprises qui produisent ». 
L’Etat, la région Lorraine, les départements
et la communauté de communes de Luné-
ville soutiennent le collectif. Jean-Louis
Janin Daviet maîtrise décidément l’art de
bien s’entourer, pas uniquement par des
objets. L’homme croit en la force des poli-
tiques, dans leur volonté de faire de cette
région un territoire séduisant et attractif.
« La Lorraine a peur de son ombre, alors
qu’elle devrait jouir de sa propre richesse.
Elle détient l’un des plus grands réseaux
d’artisans d’art et de PME au savoir-faire
unique et exceptionnel. On ne doit pas
laisser tomber le luxe à la Lorraine, mais
au contraire le revendiquer.»

Christie’s : le trait d’union par l’art.
Connaisseur d’art par atavisme, il a fait de
cet héritage familial une passion. Dans
son décor, l’esthétisme est exigence, la cul-
ture est un héritage que l’on se transmet,

au même titre que les objets. 
Jean-Louis sème des diamants sur son che-
min, il attire ainsi l’attention des plus
grandes sociétés. Depuis quelques se-
maines, il a été nommé délégué régional
du groupe Christie’s. Avec lui, la célèbre
maison de vente anglaise fait son entrée
en Lorraine. Il aura à assurer le développe-

ment du marché et la présence de la mai-
son de ventes dans le Grand Est et sera le
lien privilégié entre les experts de Christie’s
et les clients dans notre région.  « Christie’s
est un vecteur qui fait rêver. Son arrivée en
Lorraine, c’est une part de rêve. La Lorraine
a besoin de rêver. Christie’s existe depuis
1866. C’est aujourd’hui la plus ancienne
salle des ventes du monde. Mon souhait
est que les gens soient séduits par l’élé-
gance de l’ambiance d’une belle vente aux
enchères. J’aimerais que le collectif soit ca-
pable, comme le fait Christie’s, d’allier art
et technique. »
Une consécration pour cet amoureux-né
des objets et l’occasion de pouvoir assou-
vir pour le compte d’une bonne maison,
son besoin quasi compulsif de toucher le
beau. Sans qu’y soit forcément associée
l’idée de possession. « On est légataire de
quelque chose, on doit transmettre et on
doit jouir de nos héritages ».

AURÉLIE MOHR-BOOB

Lorraine
Terre 
de Luxe
� En Meurthe-et-Mo-
selle : Broderies Gou-
vernel à Brémoncourt
(depuis 1912), Broderies
Bacus à Chanteheux
(depuis 1908), La Li-
corne Verte à Allain (de-
puis 1987), France La-
nord et Bichaton à Heil-
lecourt (depuis 1865),
Manufactures royales
de Lunéville-Saint Clé-
ment (depuis 1748).

� En Moselle : Les cris-
talleries de Saint-Louis
(depuis 1586), Faîence-
ries de Niderviller (de-
puis 1735), Cristallerie
de Montbronn (depuis
1930).
� Dans les Vosges :
Garnier Thiebaut à Gé-
rardmer (depuis 1833),
Couverts de Mouroux à
Darney (depuis 1895),
Henryot et CiE (depuis
1867), Henryot & Poz-
zoli à Liffol le Grand
(depuis 1964), De Buyer
au Val d’Ajol (depuis
1830)
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Grand Témo in  

Jean-Louis 
Janin Daviet
(Suite de la page 27...)
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