
L’ANDAM DÉVOILE LES FINALISTES DE SA 30ÈME ÉDITION
Après consultation des dossiers de candidatures reçus cette  
année, les 27 membres du jury ont désigné les 13 finalistes  
2019 de l’ANDAM.

vendredi 31 mai 2019

« La mode française qui bénéficie d’un patrimoine et de savoir-faire uniques, participe au rayonnement 
de la France dans le monde. La mode est à la fois un art du quotidien qui touche tous les individus et un 
enjeu culturel économique pour notre pays. Je suis particulièrement attaché aux créateurs émergents, 
qui assurent la dynamique et la nouveauté dans l’écosystème de la mode. Le ministère de la Culture 
accompagne l’ANDAM dans sa mission de soutien à la création et je remercie ses équipes pour  
le travail accompli ces 30 dernières années ; un travail qui garantit la relève créative de demain. » 

Franck riester, ministre de la Culture 

« La sélection des finalistes de l’ANDAM a été particulièrement riche et passionnante cette année, 
ne se limitant pas à une seule tendance de marché ni définie par des enjeux économiques. Les 
propositions étaient internationales  et culturellement très variées. Je suis impatient de rencontrer 
les finalistes et découvrir leur vision. Quel que soit le lauréat, figurer parmi les finalistes de l’ANDAM 
offre une incroyable visibilité et une opportunité unique d’échanger avec les membres du jury. » 

renzo rosso, Président d’OtB et mentOr du Grand Prix de l’andam 2019

« A l’occasion de cette édition anniversaire, je voudrais remercier l’ensemble des personnalités  
qui participent à l’action de l’ANDAM et contribuent au prestige de son concours depuis 30 ans. 
Je salue l’expertise et l’engagement des membres du jury qui ont sélectionné 13 créateurs de talents 
à venir présenter leur projet le 27 juin prochain à Paris. Je tiens à féliciter les finalistes qui, par  
leur proposition créative et leur ambition stratégique bien distinctes, ont su convaincre le jury. » 

nathalie DuFour, fOndatriCe et direCtriCe, andam

www.andam.fr

l’andam fashiOn awards 2019 déCernera quatre Prix :

— le Grand Prix de l’andam doté de 250.000 €
— le Prix du label Créatif doté de 100.000 €
— le Prix accessoires de mode doté de 50.000 €
— le Prix de l’innovation doté de 30.000 €

le 27 juin prochain, les nominés auront l’opportunité de présenter leur projet devant 
le jury qui sélectionnera les 4 lauréats 2019, selon leur potentiel créatif et business, 
et offrira une bourse globale de 430.000 €,  grâce au soutien du ministère de la 
culture, du défi et de ses 15 partenaires privés.



LES QUATRE FINALISTES DU GRAND PRIX, DOTÉ DE 250.000 EUROS SONT :

LES TROIS FINALISTES DU PRIX DU LABEL CRÉATIF, 
DOTÉ DE 100.000 EUROS SONT :

www.andam.fr

Coperni  
Hed Mayner  
Koché
Kwaidan Editions

Boramy Viguier
Dawei
Nicolas Lecourt Mansion

BOramy viGuier dawei sun,  
DAwei

niCOlas leCOurt 
mansiOn  

© 
d

a
w

ei
 s

t
u

d
iO

© 
fr

a
n

ç
O

is
 P

r
a

G
n

èr
e

arnaud vaillant  
& séBastien meyer, 
CoPerNi

léa diCkely & hunG la, 
KwAiDAN eDitioNs  

hed mayner
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Christelle kOCher, 
KoCHÉ
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LES TROIS FINALISTES DU PRIX ACCESSOIRES DE MODE,
DOTÉ DE 50.000 EUROS SONT :

www.andam.fr

Fabrizio Viti
KARA  
Khaore

faBriziO viti sarah law,  
kArA

wei hunG Chen  
& raiheth rawla,  
KHAorÉ

les 10 finalistes se verront offrir par :
 — oBo, un accompagnement pour la mise en valeur de leur marque,  
le développement de leur image,et des conseils dans l’exécution de leurs divers événements ;
 — Premiere classe, une mise en lumière lors de son événement durant la fashion week  
de Paris et une communication dédiée auprès des acheteurs et médias français et internationaux ;
 — swarovski, un workshop personnalisé dans leur showroom afin de découvrir la variété  
de produits et les possibilités créatives qu’inspire le cristal dans une collection.
 les finalistes du Prix du label Créatif bénéficieront également d’un accès privilégié
au programme ifm labels de l’institut Français De la moDe. Ce programme d’une durée  
de 12 mois est un accélérateur dédié aux jeunes marques créatives.

en complément des 3 finalistes, le comité 
d’experts a apprécié le travail innovant de 
Yuima Nakazato et son nouveau procédé de 
conception et de production, et préconise 
l’attribution d’une mention spéciale par le jury. 

LES TROIS FINALISTES DU PRIX DE L’INNOVATION,
DOTÉ DE 30.000 EUROS SONT :
Ananas Anam
Diam Concept
Worn Again Technologies

dr Carmen hijOsa,  
ANANAs ANAM

alix GiCquel,  
DiAM CoNCePt

dr adam walker  
& Cyndi rhOades,  
worN AgAiN  
teCHNoLogies
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jURy 2019

www.andam.fr

Francesca Bellettini  Président & CeO, saint laurent

Jean cassegrain  directeur Général, longchamp

rené célestin   fondateur, OBO

Xavier clergerie  fondateur, Premiere Classe, who’s next et jean-louis

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



À PROPOS DE L’ANDAM

fondée en 1989 par nathalie dufour, l’andam est vouée à soutenir la jeune 
création et à renforcer le rayonnement de Paris en tant que capitale de mode.
l’association fédère dans ce but les acteurs de l’industrie de la mode, tant 
institutionnels que privés, pour mener avec eux des actions coordonnées, 
transversales et stratégiques.
 initié en 1989, l’andam offre chaque année un soutien financier et 
logistique à des créateurs de mode choisis au fil d’un processus de sélection de 
plusieurs mois. 
 
les mécènes de l’andam 2019 sont :
Chanel, Chloé, la fondation Pierre Bergé - yves saint laurent, les Galeries 
lafayette,hermès, kering, longchamp, lacoste, lvmh, OBO, OtB,  
Premiere Classe, saint laurent, swarovski, tomorrow london holdings ltd,   
ainsi que le défi et le ministère de la Culture, en tant que partenaires 
institutionnels historiques de l’association et sponsors financiers principaux.

RELATIONS PRESSE

karla OttO Paris  
 andam@karlaotto.com 
+33 (0)1 42 61 34 36

www.andam.fr

 
  


