
L’ANDAM ANNONCE SON JURY 2019
Fondée en 1989 par Nathalie Dufour, l’ANDAM a pour mission 
d’identifier et soutenir, à travers son prix, les talents émergents 
de la création contemporaine et d’assurer la place de Paris 
comme capitale incontournable de la mode.

Composé des représentants de ses deux partenaires historiques — le ministère  
de la Culture et le DÉFI —, de ses mécènes ainsi que des professionnels du secteur,  
le jury 2019 de l’ANDAM accueille cette année : 

  Martin Margiela  Premier lauréat de l’ANDAM, 1989
  eMManuelle alt  Rédactrice en Chef, Vogue Paris 
  tiM Blanks   Éditorialiste, Business of Fashion
  Harley Weir   Photographe 
  tHierry guiBert  PDG, Lacoste
  MicHaël aMzalag  Fondateur, M/M (Paris)
  MatHias augustyniak Fondateur, M/M (Paris)
  pascal Morand  Président Exécutif, Fédération  
      de la Haute Couture et de la Mode

Grâce à l’expertise et à l’engagement du jury, les finalistes et lauréats de l’ANDAM 
bénéficieront d’un accompagnement privilégié en vue de développer leur entreprise 
en France et à l’international. La pré-sélection des finalistes retenus par le jury sera 
annoncée mi-mai. Le jeudi 27 juin prochain, les finalistes présenteront leur dossier 
aux membres du jury qui éliront les lauréats 2019 en fonction de leur projet créatif 
 et managérial.
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« ‹ Inventeur, c’est la profession que je ferais inscrire sur ma carte de visite,  
j’ai inventé toute ma vie» cette citation de René Lacoste est celle que j’aimerais 
partager avec les candidats de l’ANDAM 2019. Cette première participation,  
en tant que membre du jury 2019, est une véritable opportunité pour Lacoste
d’identifier, de soutenir et d’accompagner la jeune génération créative » 

 tHierry guiBert, PDG, LACostE

« Il y a 30 ans lorsque j’ai créé l’ANDAM, je n’aurai pas imaginé réunir autour  
de ce projet les personnalités les plus influentes de notre industrie. Je suis 
impatiente de travailler avec ce jury prestigieux qui, grâce à sa vision créative et 
son expertise, élira les lauréats 2019, qui viendront succéder à Martin Margiela, 
Anthony Vaccarello, Alexandre Mattiussi ou encore Charlotte Chesnais. » 

 natHalie dufour, FoNDAtRICE Et DIRECtRICE, ANDAM
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francesca Bellettini  Président & CEo, saint Laurent

rené célestin   Fondateur, oBo

Xavier clergerie  Fondateur, Premiere Classe, who’s Next et Jean-Louis

sopHie delafontaine Directrice Artistique, Longchamp

geoffroy de la Bourdonnaye Président, Chloé

guillauMe de seynes  Directeur Général, Hermès

tHierry guiBert   PDG, Lacoste

guillauMe Houzé   Directeur de l’Image et de la Communication  
    des grands magasins Galeries Lafayette et BHV Marais

stefano Martinetto  Fondateur & PDG, tomorrow London Holdings Ltd

Bruno pavlovsky   Président des Activités Mode, CHANEL

françois-Henri pinault  PDG, Kering

clarisse reille  Directrice Générale, DEFI

Béatrice salMon   Directrice Adjointe chargée des Arts Plastiques,  
    DGCA, ministère de la Culture

renzo rosso   Président, otB

nadja sWarovski   Membre du Comité Exécutif, swarovski

sidney toledano   PDG LVMH Fashion Group

eMManuelle alt   Rédactrice en Chef, Vogue Paris

MicHaël aMzalag   Fondateur, M/M (Paris)

MatHias augustyniak  Fondateur, M/M (Paris)

tiM Blanks    Éditorialiste, Business of Fashion

caroline de Maigret  Mannequin et Productrice

natHalie dufour   Fondatrice et Directrice Générale, ANDAM

josepH gHosn   Directeur des Rédactions, Vanity Fair France

Martin Margiela   Premier lauréat de l’ANDAM, 1989

pascal Morand   Président Exécutif, Fédération de la Haute Couture et de la Mode

delpHine perroy  Rédactrice en Chef Mode, Madame Figaro

Harley Weir    Photographe

Mécènes

Professionnels du secteur
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CRÉDIts PHotos, GAUCHE À DRoItE, HAUt EN BAs eMMANueLLe ALt (®pAtRICk 
DeMARCheLIeR), MIChAëL AMzALAg & MAthIAs AugustyNIAk (®pAoLo RoVeRsI), 
FRANCesCA BeLLettINI (®NICo Bustos), tIM BLANks (®ANNA BAueR), xAVIeR 
CLeRgeRIe (®CARoLe DesheuLLes), NAthALIe DuFouR (®ChRIstIAN BoRth), 
Joseph ghosN (®MAthIeu zAzzo), guILLAuMe De seyNes (®MARIA zIegeLBoCk), 
guILLAuMe houzÉ (®ALexANDRe guIRkINgeR), BRuNo pAVLoVsky (®oLIVIeR 
sAILLANt), DeLphINe peRRoy (®DoMINIque ChARRIAu), FRANÇoIs-heNRI pINAuLt 
(®CARoLe BeLLAïChe), ReNzo Rosso (®LouIs teRAN), NADJA sWARoVskI  
(®NICk kNIght), sIDNey toLeDANo (®JeAN-FRANÇoIs RoBeRt)
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À PROPOS DE L’ANDAM

Initié en 1989 et présidé aujourd’hui par Guillaume Houzé, mécène de l’ANDAM 
et Directeur de l’Image et de la Communication des Galeries Lafayette et du BHV 
Marais, et Président de Lafayette Anticipations-Fondation d’entreprise Galeries 
Lafayette, l’ANDAM Fashion Awards offre chaque année un soutien financier  
et logistique à des créateurs de mode choisis au fil d’un processus de sélection  
de plusieurs mois. 

RELATIONS PRESSE

KARLA otto PARIs  
 andam@karlaotto.com 
+33 (0)1 42 61 34 36

www.ANDAM.FR

« J’ai créé l’ANDAM il y a 30 ans pour identifier et soutenir les jeunes talents  
qui contribuent à la vitalité de notre industrie culturelle. Je suis très reconnaissante 
de la mobilisation renforcée des institutions et des mécènes privés qui, grâce à leur 
engagement, nous permettent de mener à bien une action indispensable  
à l’émergence d’une nouvelle génération de créateurs, au rayonnement de la scène 
parisienne et à la pérennité des savoir-faire français. » 

 natHalie dufour, FoNDAtRICE Et DIRECtRICE, ANDAM


