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Louis Vuitton célèbre l’anniversaire de la Maroquinerie de l’Indre en présentant 
l’exposition « Louis Vuitton et Issoudun, 100 ans de maroquinerie » du 11 février  
au 9 avril 2017. 

C’est à Issoudun que les ateliers Louis Vuitton, anciennement Maroquinerie de l’Indre, 
perpétuent depuis plus de trente ans la tradition du cuir. Le musée de l’Hospice  
Saint-Roch raconte les destins parallèles de ces deux institutions au travers de pièces  
et documents issus de leurs patrimoines respectifs.

L’exposition s’ouvre sur l’emblématique malle Gris Trianon, illustration des malles plates 
fabriquées dès la création de Louis Vuitton en 1854 et sur les premiers bagages à main 
créés par la Maison, tels que les classiques Sac garni Royal ou Sac Cabine, conçus 
pour accompagner les élégants voyageurs. Avec Louis Vuitton, l’objet utilitaire,  
devenu pièce exceptionnelle dès le XIXe siècle, pousse l’art du détail à son paroxysme.  
De la malle pour dame offerte à Miss France à la malle Marilyn, clin d’œil de l’artiste 
Takashi Murakami contenant trente-trois sacs en alligator fabriqués à Issoudun, les 
pièces exceptionnelles révèlent le lien fructueux entre Louis Vuitton et la Maroquinerie 
de l’Indre.      

Cette immersion au cœur du métier de maroquinier met en scène l’avènement du sac, 
qu’il soit emblématique ou plus contemporain. L’exposition nous emmène ainsi  
aux origines du sac à main avec des modèles iconiques tels que le Sac Bandoulière  
en toile Monogram ou le Sac Noé, initialement créé pour transporter cinq bouteilles  
de champagne. On y retrouve, entre autres pièces maîtresses, le classique Sac Speedy 
et le dernier Sac Alma Malletage, pensé par Nicolas Ghesquière, Directeur artistique 
des Collections femme de Louis Vuitton, en référence au capitonnage intérieur des 
malles d’époque, ainsi que le fameux Sac Faux-cul de Vivienne Westwood réalisé  
par les ateliers d’Issoudun.

Le savoir-faire unique des maroquiniers est au centre de cette exposition qui met  
en lumière l’expertise de l’atelier, la fabrication de pièces en cuirs exotiques (lézard, 
crocodile ou autruche...) et le goût pour l’innovation. En témoignent les nombreuses 
collaborations sur le Sac Speedy avec de célèbres artistes contemporains comme 
Stephen Sprouse, Richard Prince ou encore Yayoi Kusama, qui réinventent sans cesse 
les codes de la Maison.

Ce sont donc bien les valeurs communes à ces deux institutions partenaires, intimement 
liées à la ville d’Issoudun, que l’on retrouve au cœur de cette exposition inédite : 
tradition et innovation, artisanat et recherche de l’excellence.
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A propos de Louis Vuitton
Depuis 1854, Louis Vuitton propose des créations uniques, où l’innovation technique 
s’allie à l’exigence du style en ambitionnant la plus haute qualité. La Maison reste fidèle 
à l’esprit de Louis, son fondateur et inventeur de l’ « Art du voyage ». Ses bagages, 
sacs et accessoires furent aussi novateurs qu’élégants et ingénieux. Aujourd’hui encore, 
l’audace dicte l’histoire de Louis Vuitton. Fidèle à son héritage, la Maison a ouvert 
ses portes aux architectes, artistes ou designers tout en investissant de nouveaux 
domaines d’expression comme le prêt-à-porter, les souliers, les accessoires, les montres, 
la joaillerie ou encore l’écriture. Ces produits fabriqués avec grand soin attestent 
l’engagement de Louis Vuitton pour la haute qualité artisanale.

Pour plus d’informations : www.louisvuitton.com
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