
Fondée en 1989 par Nathalie Dufour, 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, «d’identif ier et soutenir, à travers son prix, les talents 
émergents de la création contemporaine et assurer la place de Paris 
comme capitale incontournable de la mode».

LES LAUREATS 
2014 DE 
L’ANDAM

Composée de son club de mécènes - Fashion GPS, 

Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent, Galeries 

Lafayette, Hudson’s Bay Company, Kering,  Longchamp, 

LVMH, MAC Cosmetics, OTB, Swarovski, thecorner.com, 

Tomorrow London Ltd, la maison Yves Saint Laurent - et 

de professionnels du secteur, le jury de l’ANDAM s’est 

réuni jeudi 3 juillet pour élire à la majorité simple les  

lauréats de l’édition 2014 de l’ANDAM Fashion Award. 

François-Henri Pinault: «Cela a été une expérience très enrichissante pour moi de faire partie du jury 

de l’ANDAM Fashion Award 2014, et un moment très agréable en compagnie des autres jurés. J’ai été 

frappé par la maturité des propositions de la plupart des candidats, mais aussi par la fraîcheur de leur 

regard. Je suis fier d’être le parrain d’une édition aussi riche et diverse. La mode à besoin de ce type 

d’initiatives pour donner leur chance à de nouveaux talents.» 

Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode - ecrire@andam.fr
1 rue Berbier du Mets 75013 Paris - + 33 (0)1 44 08 69 09 - www.andam.fr

Iris van Herpen

Le lauréat du Grand Prix de l’ANDAM 2014, doté de 250.000€, est :

Le Prix des Premières Collections de l’ANDAM 2014, doté de 75.000€, sera attribué à :

Coperni Femme



Je suis très honorée de remporter 
l’ANDAM Fashion Award. Paris a tou-
jours tenu une place particulière dans 
mon cœur, ayant accueilli mes premières 
créations. La reconnaissance d’un jury 
aussi prestigieux est le meilleur 
encouragement que je puisse avoir pour 
développer mes projets futurs, et ce 
d’autant plus considérant le talent 
des finalistes présents aujourd’hui. Je 

remercie le jury l’ANDAM et mon équipe.

Iris Van Herpen
Winner of the Grand Prize

Diplomée de l’Institut des Arts ArtEZ d’Arnhem, 
Iris Van Herpen travaille pour Alexander 
McQueen à Londres avant de présenter sa 
première collection en 2007 à Amsterdam. 
Grâce à son approche pointue de la création, 
elle intègre le calendrier officiel de la Chambre 
Syndicale de la Haute Couture en 2011. En mars 
2013, elle lance sa première collection de 
prêt-à-porter féminin pendant la semaine de la 
mode à Paris.



«Ce qui nous arrive est incroyable. 
C’est le début d’une belle aventure, 
quelque chose de réel. Nous voudrions 
remercier le jury pour cette formidable 
opportunité qui contribuera au 
développement de notre marque.»

Coperni
Finaliste Prix Premières Collections

Sébastien Meyer et Arnaud Vaillant se rencontrent en 2009 à l’école 

Mod’Art International à Paris où Sébastien y apprend le stylisme et le 

modélisme et Arnaud le business de la mode. Leur association 

donnera lieu à de nombreux projets, récompensés entre autres par 

le 1er Prix PODIUM Jeune Styliste en 2009 et le 1er Prix Mod’Art 

International en 2010. Après plusieurs expériences en France, aux 

Etats-Unis et en Chine, Sébastien décide de créer 

COPERNI FEMME avec l’aide d’Arnaud qui poursuit simultanément 

son parcours chez Balenciaga. Ils présentent leur première 

collection en septembre 2013.
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MÉCÈNES DE L’ANDAM
FRANCESCA BELLETTINI
PDG, représentant la Maison Yves Saint Laurent

PIERRE BERGÉ
représentant la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent

SOPHIE DELAFONTAINE
directrice artistique représentant la Maison Longchamp

JOHN DEMSEY
Group President, Estee Lauder Companies Inc, représentant M·A·C Cosmetics

GUILLAUME HOUZÉ
directeur de l’image et communication de la branche grands magasins, 
représentant les Galeries Lafayette

FEDERICO MARCHETTI
fondateur et PDG de Yoox Group, représentant thecorner.com

STEFANO MARTINETTO
PDG, représentant Tomorrow London Ltd

EDDIE MULLON
PDG, représentant Fashion GPS

FRANÇOIS-HENRI PINAULT
PDG, représentant le groupe Kering

RENZO ROSSO
président, représentant OTB

PIERRE-YVES ROUSSEL
PDG LVMH Fashion Group, représentant LVMH

NADJA SWAROVSKI
membre du comité exécutif, représentant Swarovski

SUZANNE TIMMINS
directrice générale déléguée et directrice mode, représentant Hudson’s Bay Company

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
représenté par Pierre Oudart, directeur chargé des arts plastiques

DEFI
représenté par Clarisse Reille, directrice générale

PROFESSIONNELS DU SECTEUR
SARAH ANDELMAN
directrice artistique, Colette

ANGELICA CHEUNG
rédactrice en chef, Vogue Chine

NATHALIE DUFOUR
fondatrice et directrice générale, ANDAM

PAMELA GOLBIN
conservatrice en chef, Musée des Arts Décoratifs

CAROLINE DE MAIGRET
model

NICOLE PHELPS
executive editor, style.com

JEAN-JACQUES PICART
consultant mode et produits de luxe

XAVIER ROMATET
PDG, Condé Nast France

ANNE-SOPHIE VON CLAER
directrice adjointe, Le Figaro

ELLEN VON UNWERTH
photographe

www.andam.fr


