
Fondée en 1989, à l’initiative du Ministère de la Culture et de la 
Communication et du DEFI, l’A.N.D.A.M. (Association Nationale de 
Développement des Arts de la Mode) a pour mission, comme le rappelle son 
président, Monsieur Pierre Bergé, « de repérer les talents émergents de la 
création contemporaine, leur offrir, à travers son prix, les moyens d’exister, 
de défiler au sein de la fashion week parisienne, de développer leur marque 
et de s’implanter durablement en France, assurant ainsi le dynamisme de  
la scène parisienne de la mode ».
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L’ANDAM lance sa 24ème édition  
avec une dotation globale

de 325 000 !
Grâce au fidèle engagement de ses mécènes (Fashion GPS, 
la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent, Longchamp, 
Yves Saint Laurent, les Galeries Lafayette, thecorner.com, 
OTB, LVMH, Swarovski, Hudson’s Bay Company),  
du DEFI et du Ministère de la Culture et de la 
Communication, l’ANDAM confirme sa position de plus 
grand prix international de mode et d’acteur majeur du 
soutien à la création en France et en Europe.
 Premier prix de mode de cette envergure ouvert à des entreprises 

françaises et étrangères, le Grand Prix de l’ANDAM atteint un montant 

record de 250 000 ! confirmant ainsi la place de Paris comme scène 

majeure de la mode internationale.

 Avec la troisième édition du Prix des Premières Collections, l’ANDAM 

affirme sa volonté engagée de soutenir l’industrie de la mode française et 

offrira une dotation de 75 000 ! à une jeune entreprise basée en France.

 En complément de ces dotations financières, les lauréats bénéficieront 

d’une visibilité de tout premier plan et auront l’opportunité de présenter leur 

collection à l’ensemble des acheteurs et de la presse internationale, dans le 

cadre de la semaine de la mode parisienne en octobre prochain.

L’ANDAM est représentée par RMO, service de Presse + 331 4477 93 60 
thomas@rmo-comms.com
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Renzo Rosso, parrain des lauréats 2013

Président du groupe OTB (Maison Martin Margiela, 

Marni, Viktor&Rolf, Diesel, Staff International) Renzo 

Rosso succède à Pierre-Yves Roussel au titre de Parrain 

de l’édition 2013 de l’ANDAM Fashion Award. En plus de la dotation financière, 

les lauréats bénéficieront ainsi de l’expérience d’un des grands entrepreneurs 

de l’industrie de la mode. Cet accompagnement privilégié permettra aux 

lauréats de développer leur marque, tant d’un point de vue stratégique que 

créatif et commercial, et de leur conférer ainsi une stature internationale.

Fashion GPS rejoint le club de mécènes de l’ANDAM

Créé en 2006 par Eddie Mullon et inspiré par des designers et des experts en 

relations publiques de New York, Paris, Londres et Milan, Fashion GPS propose 

des solutions digitales de pointe pour répondre aux besoins d’efficacité du secteur 

de la mode. Le lauréat du Grand Prix 2013 bénéficiera de l’accès à Fashion 

GPS et d’un accompagnement continu pendant une durée de deux ans. 

Des collaborations spécifiques avec les mécènes de l’ANDAM

Pour la deuxième année consécutive, le prestigieux site de vente en ligne dédié 

à la création contemporaine, thecorner.com, offrira aux six finalistes du Grand 

Prix de l’ANDAM l’opportunité de développer leur marque et d’accéder à une 

reconnaissance internationale, grâce à une vitrine inédite pour la présentation de leur 

collection automne-hiver 2013. thecorner.com impliquera davantage les finalistes et 

développera un projet spécifique leur permettant d’accroître leur visibilité mondiale.

Les Galeries Lafayette mettront à disposition du lauréat du Prix des 

Premières Collections un espace exclusif, La Suite, pour la réalisation 

d’un événement au moment des semaines de la mode à Paris et à 

l’occasion de la présentation de ses deux prochaines collections.

Hudson’s Bay Company, le plus prestigieux des grands magasins canadiens, 

s’engage à acheter la collection printemps-été 2014 du lauréat du Grand Prix.

Swarovski fera au lauréat du Grand Prix un don en nature de cristaux d’une 

valeur de 10 000 ! à utiliser dans l’année suivant l’obtention de la bourse.
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Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode — ecrire@andam.fr 
1 rue Berbier du Mets 75 013 Paris, France
+331 44086.907
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Hélène Guillaume et Eddie Mullon rejoignent 
le jury international de l’ANDAM

Composé des partenaires privés de l’ANDAM 

et de professionnels de la mode, le jury de 

l’ANDAM élira les deux lauréats 2013 en fonction de leur projet créatif 

et managérial. Ceux-ci pourront être français ou étrangers faisant le 

choix de développer leur activité mode en France dès 2013.

Mécènat

Eddie Mullon, PDG, représentant Fashion GPS 

Pierre Bergé, représentant la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent 

Sophie Delafontaine, directrice artistique représentant la Maison Longchamp 

Paul Deneve, PDG représentant la Maison Yves Saint Laurent 

Guillaume Houzé, directeur du mécénat et de l’image du groupe, représentant les Galeries Lafayette 

Federico Marchetti, fondateur et PDG de Yoox Group, représentant thecorner.com

Renzo Rosso, président, représentant OTB

Pierre-Yves Roussel, PDG de la division mode, représentant LVMH 

Nadja Swarovski, membre du comité exécutif, représentant Swarovski

Suzanne Timmins, directrice artistique représentant Hudson’s Bay Company 

Professionnels du secteur

Emmanuelle Alt, rédactrice en chef, Vogue Paris

Sarah Andelman, responsable des achats et directrice artistique, colette

Angelica Cheung, rédatrice en chef, Vogue Chine

Nathalie Dufour, fondatrice et directrice générale, ANDAM

Pamela Golbin, conservatrice en chef, Musée des Arts Décoratifs

Humberto Leon, co-propriétaire, Opening Ceremony

Hélène Guillaume, chef de rubrique mode/beauté, Le Figaro 

Nicole Phelps, rédactrice en chef, Style.com

Jean-Jacques Picart, consultant mode et produits de luxe

Katell Pouliquen, rédactrice en chef adjointe, L’Express Styles

Clarisse Reille, directrice générale, DEFI

Pierre Oudart, directeur chargé des arts plastiques, Ministère de la Culture

Valérie Toranian, directrice de la rédaction, Elle
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Julien David 
lauréat du Grand Prix 2012 
© Shoji Fujii

Pièce d’Anarchive 
lauréat du Prix des Premières Collections 2012 

© Paolo Roversi
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