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LES GALERIES LAFAYETTE SOUTIENNENT LA JEUNE 
CREATION DE MODE ET FELICITENT LES LAUREATS 
DE L’ANDAM 2013
Les membres du jury se sont réunis jeudi 4 juillet pour élire à la majorité simple les lau-

réats de l’édition 2013 de l’ANDAM Fashion Awards. Partenaire historique de l’ANDAM, 

le groupe Galeries Lafayette s’associe au Prix de mode international le plus prestigieux, 

l’ANDAM Fashion Award, et renforce son soutien aux jeunes créateurs en accompagnant 

les lauréats du Grand Prix et du Prix des Premières Collections pendant la Semaine de la 

mode à Paris.

Le jury composé de mécènes, de professionnels du 

secteur et de la Commission Nationale de l’ANDAM 

(Association Nationale de Développement des Arts et 

de la Mode) a attribué jeudi 4 juillet son Grand Prix à 

Alexandre Mattiussi .

Le Prix des Premières Collections a été décerné à Chris-

tine Phung.

AMI – Alexandre Mattiussi – Grand Prix
Grâce à une dotation exceptionnelle de 250 000 € et 

le parrainage pendant deux saisons consécutives de 

Renzo Rosso, président d’OTB, l’ANDAM offre au lau-

réat les moyens de pérenniser sa marque, de créer 

sa structure en France et devenir un acteur de la vie 

économique française. 

AMI, un look chic et casual
>Dès septembre 2013 au 2ème étage 

du Lafayette Homme

Derrière les initiales d’AMI se cache Alexandre Mat-

tiussi. Formé à l’Ecole Duperré, il 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. 

Portrait d’Alexandre Mattiussi©
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Total look Alexandre Mattiussi



Il propose un concept de prêt-à-porter original : un dressing 

masculin bien pensé, facile, chic et cool que les Galeries Lafa-

yette sont fières de distribuer à partir de septembre 2013 au 

sein du Lafayette Homme Haussmann.  

Christine Phung - Prix des Premières Collec-
tions 

Le soutien financier de 75 000 € ainsi que la mise à dispo-

sition par les Galeries Lafayette de La Suite , au 6ème étage 

des Galeries Lafayette Haussmann, pour la réalisation de 

son showroom permettront à la lauréate de développer sa 

marque et lui offriront une visibilité internationale.

Diplômée de l’Ecole Duperré et de l’IFM, Christine Phung tra-

vaille successivement pour Christophe Lemaire, Chloé, Vanes-

sa 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 fi-

nalistes 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.

Portrait de Christine Phung 

Total look Christine Phung

©
 P

as
ca

l 
M

on
ta

ry
©

 G
ré

go
ir
e 

A
le

xa
n
dr

e



A propos de l’engagement du groupe Galeries Lafayette en faveur de la créa-
tion

Pleinement conscient de la nécessité de soutenir la création indispensable à l’industrie de la 

mode, le groupe Galeries Lafayette a souhaité appuyer le développement économique de ces 

nouveaux talents et permettre à des jeunes marques de se pérenniser. Les actions de mécénat 

du groupe Galeries Lafayette s’inscrivent dans une démarche durable en cohérence avec le projet 

de l’entreprise. La valorisation de la création est depuis toujours au cœur des valeurs du Groupe.

Elément fondateur de l’identité de l’entreprise, la démocratisation de la mode et des arts appli-

qués ont fait des Galeries Lafayette un médiateur privilégié entre la création et un large public. 

Le groupe Galeries Lafayette soutient la jeune création de mode au travers de l’ANDAM et de 

la villa Noailles. 

Plus d’informations : http://www.groupegalerieslafayette.fr/

Contacts Presse :

Direction de la Communication:
Presse nationale - Deborah Nemarq - 01 42 82 32 83 - dnemarq@galerieslafayette.com
Presse régionale - Virginie Andres - 01 42 82 84 55 - vandres@galerieslafayette.com

Presse internationale - Virginie David - 01 42 82 30 18 - virginiedavid@galerieslafayette.com

Direction du mécénat:
Florence Brachet Champsaur - 01 42 82 37 79 - fbrachet@galerieslafayette.com 


