Communiqué de presse
Paris, le 24 novembre 2017

GUILLAUME HOUZÉ EST NOMMÉ PRÉSIDENT DE L’ANDAM

Le Conseil d’Administration de l’ANDAM a décidé, à l’unanimité, de confier la présidence de
l’Association à Guillaume Houzé, 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. Il succède à Pierre Bergé, Président historique qui occupait cette fonction depuis la création
de l’Association en 1989, et exerce son mandat pour une durée de trois ans reconductible.

« Je suis honoré de la confiance qui m’est accordée aujourd’hui par les membres du Conseil d’administration
de l’ANDAM, et très heureux de prendre la présidence de cette association prestigieuse dont la mission résonne
particulièrement avec les valeurs qui fondent l’identité de notre groupe familial, engagé depuis plus de 120 ans
pour promouvoir la création sous toutes ses formes » a déclaré Guillaume Houzé. « Alors que l’industrie de
la mode est confrontée à des mutations sans précédent, l’ANDAM a plus que jamais un rôle à jouer pour faire
émerger les talents qui feront la mode de demain. A cette occasion, je tiens à rendre hommage à Pierre Bergé,
un homme de vision et de convictions qui a œuvré sans faille depuis la création de l’association pour lui assurer
le rayonnement dont elle bénéficie aujourd’hui et renforcer la place de Paris en tant que capitale mondiale de la
mode. »

« Nous sommes très heureux de la nomination de Guillaume Houzé, représentant des mécènes au sein de notre
Conseil d’Administration, à la présidence de l’ANDAM. Le groupe Galeries Lafayette, acteur majeur du
mécénat culturel en France, est un de nos partenaires historiques. À travers ses marques et sa nouvelle
Fondation pour la création contemporaine, l'engagement continu du Groupe à soutenir la mode et la création
sous toutes ses formes fait particulièrement écho au sens et à la mission que Pierre Bergé et moi-même avons
toujours eu à cœur de donner à l’ANDAM. » témoigne Nathalie Dufour, directrice générale de
l’ANDAM.

A PROPOS DE L’ANDAM
Fondée à l’initiative du ministère de la Culture et du DEFI, 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.
Grâce au soutien fidèle de ses deux partenaires institutionnels historiques et de ses quinze mécènes privés CHANEL, Chloé, la Fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent, les Galeries Lafayette, Hermès, Kering,
Longchamp, LVMH, M·A·C Cosmetics, Moncler, MATCHESFASHION.COM, OTB, Swarovski, Tomorrow
London Ltd, Maison Yves Saint Laurent -, 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.
En 2017, la dotation globale de l’ANDAM a atteint le montant historique de 430.000 € :
-

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 €.

Composition du Conseil d’Administration de l’ANDAM
-

La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint-Laurent, représentée par M. Madison Cox, Président,
L’Institut Français de la Mode, représenté par M. Dominique Jacomet, Directeur Général, Trésorier de
l’ANDAM,
La Fédération de la Haute Couture et de la Mode, représentée par M. Didier Grumbach, Président
d’honneur,
DEFI, représenté par Mme Clarisse Reille, Directrice Générale,
Le Ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique, représenté par Mme Régine
Hatchondo, Directrice Générale de la Création Artistique,
Le Ministère de l’Economie et des Finance, Direction Générale des Entreprises, représentée par Fabrice
Leroy, Chef du Bureau Textile Mode et Luxe,
Le Musée des Arts Décoratifs, représenté par M. Olivier Gabet, Directeur,
Les Galeries Lafayette, représentées par M. Guillaume Houzé, Directeur de l’Image et Communication.
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