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Le luxe est-il donc un péché?  
 
Le musée Wertpapierwelt présente une exposition thématique sur le 
commerce avec le faste et le prestige 
 

Qu’est-ce que le luxe? Dans sa dernière exposition thématique, le musée 

Wertpapierwelt se penche sur cette éternelle question. Dans l’atmosphère raffinée 

d’un magasin phare, ce ne sont pour une fois pas les dernières collections d’une 

marque de luxe à la mode qui sont présentées en rayon, mais les actions et 

obligations des entreprises qui les fabriquent.  

 

Le luxe est toujours relatif: ce que les uns trouvent luxueux relève du quotidien pour les 

autres. Par le biais de ces titres émis par l’industrie du luxe, l’exposition nous aiguille à 

travers l’enchevêtrement d’un univers aux dimensions à la fois sociales et économiques. 

D’autres informations et éléments de réflexion sont fournis par les nombreux objets exposés 

sous vitrine et pouvant être associés aux différents aspects du luxe: les aliments et denrées 

de luxe, les montres et bijoux, mais aussi les diverses activités de loisirs et les objets du 

quotidien (ou présumés comme tels).   

 

Cela fait bien longtemps que le commerce des produits de luxe est devenu un secteur 

économique majeur. Même en pleine crise financière, près de 200 milliards d’euros de biens 

de luxe se sont écoulés à l’échelon mondial. Autrefois considérés comme des produits de 

luxe, le réfrigérateur, l’aspirateur ou la voiture font aujourd’hui partie du quotidien dans 

presque tous les foyers. La soif de nouveaux objets n’en devient que plus grande. Ainsi, la 

quête de luxe mène aussi à l’innovation et au progrès technique. 

 

En introduction à l’exposition, un film invite les visiteurs à réfléchir sur leur attitude 

personnelle. Il appartient à chacun de tracer ses propres frontières entre besoins 

fondamentaux, luxe et décadence. 

 

 

A l’occasion du vernissage, qui aura lieu aujourd’hui, le 12 mars 2015, nous avons le 

plaisir de vous inviter à une visite guidée de l’exposition: 

 

16 h   Début de la visite guidée 

17 h  Vernissage avec apéro et exposé de notre invité Tobias Straumann, 

historien de l’économie et professeur aux universités de Zurich et Bâle  

Nous vous prions de vous inscrire à l’adresse pressoffice@six-group.com 

mailto:museum@sisclear.com
http://www.wertpapierwelt.ch/
mailto:pressoffice@six-group.com


 

  
 

Pour de plus amples informations, Jürg Schneider, Media Relations, est à votre entière 

disposition. 

 

Téléphone: +41 58 399 2129 

Fax:   +41 58 499 2710 

E-Mail:  pressoffice@six-group.com 

 

 

 
Wertpapierwelt  

Wertpapierwelt, la Fondation «Collection de papiers-valeurs historiques» est une institution 

d’utilité publique créée par SIX.  

La collection englobe près de 10 000 papiers-valeurs de quelque 150 pays et documente 

l’histoire de l’économie mondiale, depuis les débuts de la société anonyme jusqu’à nos jours. 

Elle comprend de nombreux documents d’époque, d’une grande valeur historique et culturelle.  

La Fondation présente au fil d’expositions thématiques temporaires la diversité des papiers -

valeurs, afin de mieux faire comprendre au grand public l’importance économique de la société 

anonyme, de ses origines à nos jours.  
 

Adresse  

Wertpapierwelt, Baslerstrasse 90, 4600 Olten, téléphone: +41 58 399 6622,  

E-mail: museum@sisclear.com  
 

Heures d’ouverture : Les mardis et mercredis, de 9h30 à 17h00; pour les groupes, sur 

demande, visites également possibles un autre jour. Informations complémentaires: 

www.wertpapierwelt.ch 

  

SIX 

SIX gère l’infrastructure de la place financière suisse et offre aux acteurs financiers du monde 

entier une gamme de services complète dans les secteurs du négoce et du règlement de titres, 

de l'information financière et du trafic des paiements. L’entreprise appartient à ses utilisateurs 

(environ 140 banques de tailles et d’orientations très diverses). Avec quelque 4’000 

collaborateurs et une présence dans 25 pays, son résultat d’exploitation a atteint en 2014 plus 

de 1,8 milliard de francs suisses et un bénéfice du groupe de 247,2 millions de francs suisses.  

www.six-group.com 
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