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Fondée en 1989 par Nathalie Dufour, 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 ».

Les lauréats 2013 de l’ANDAM
Les membres du jury se sont réunis jeudi 4 juillet pour élire
à la majorité simple les lauréats de l’édition 2013 de
l’ANDAM Fashion Award.
Composée de son club de mécènes - Fashion GPS, La Fondation Pierre
Bergé - Yves Saint Laurent, Hudson’s Bay Company, Longchamp, LVMH,
Les Galeries Lafayette, OTB, Swarovski, thecorner.com et la maison Yves
Saint Laurent – et de professionnels du secteur, la commission nationale
de l’ANDAM est heureuse d’attribuer son Grand Prix à :

AMI – Alexandre Mattiussi
Grâce à une dotation exceptionnelle de 250 000 € et le parrainage pendant
deux saisons consécutives de Renzo Rosso, président d’OTB, l’ANDAM
offre à AMI les moyens de pérenniser sa marque, de créer sa structure en
France et devenir un acteur de la vie économique française. « Je suis très
heureux d’être le mentor de cette édition 2013 dont la sélection était très
pointue. Chaque année, le prix de l’ANDAM gagne en qualité et créativité
et je suis certain que la plupart de nos finalistes 2013 marqueront les
prochaines années. »

La deuxième édition du Prix des Premières
Collections a été décernée à :

Christine Phung
Le soutien financier de 75 000 € ainsi que la mise à disposition par
les Galeries Lafayette de l’Espace « La Suite » pour la réalisation
de son showroom permettront à Christine Phung de développer
sa marque et lui offriront une visibilité internationale.
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«C’est avec beaucoup
d’émotion, de joie, de
bonheur que je reçois
cette nouvelle qui me
rend très heureux et fier.
L’aventure AMI, grâce à
l’ANDAM, va continuer
à se développer pour
longtemps. Cette
récompense est aussi
celle de ma famille,
de mes amis, de mes
équipes qui m’ont
accompagné dès le
début »
AMI Alexandre Mattiussi
Lauréat Grand Prix
Formé à l’Ecole Duperré,
Alexandre Mattiussi fait ses
armes chez Dior Homme pour
la ligne 30 Avenue Montaigne,
avant d’intégrer le studio homme
de Givenchy en 2004 puis
Marc Jacobs en 2009. En 2010,
il lance sa propre marque AMI, un
concept de prêt-à-porter original :
un dressing masculin bien pensé,
facile, chic et surtout, cool.
Il présente sa première collection
en Janvier 2011, pendant la
semaine des défilés Hommes
à Paris.
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« C’est un grand honneur
pour moi de voir mon
travail reconnu et
récompensé par un
jury aussi prestigieux.
À l’aube de ma 4ème
collection, la bourse de
l’ANDAM constitue un
véritable tremplin dans
mon développement
stratégique et
commercial »
Christine Phung
Lauréate Prix Premières
Collections
Diplômée de l’Ecole Duperré et de
l’IFM, Christine Phung travaille
successivement pour Christophe
Lemaire, Chloé, Vanessa Bruno,
Lacoste ou Dior. En 2011,
elle crée sa propre marque et
remporte le Grand Prix de la ville
de Paris. En 2012, elle termine
sa première collection et est
nommée parmi les finalistes du
concours international Mango
Fashion Awards. En mars dernier,
elle a été sélectionnée par la
Fédération de la Couture pour
présenter sa troisième collection
dans le cadre des Designer
Apartments.
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La remise des prix de l’ANDAM se tiendra
le jeudi 3 octobre 2013 à 18.30 dans les
salons du ministère de la Culture et de la
Communication, 3 rue de Valois, Paris 1

Mécènes de l’ANDAM
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 générale déléguée et directrice mode, 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

L’ANDAM est représentée par RMO, service de Presse + 331 4477 93 60
thomas@rmo-comms.com

