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VIRGIL ABLOH
DIRECTEUR ARTISTIQUE LOUIS VUITTON HOMME 

Né à Rockford, dans l’Illinois, en 1980, Virgil Abloh est artiste, architecte, ingénieur, directeur de création et
designer. Après un diplôme d’ingénieur en génie civil à l’Université de Wisconsin Madison, il obtient un
Master en Architecture à l’Illinois Institute of Technology, à l’issue d’un cursus créé par Mies van der Rohe.
C’est là qu’il s’imprègne non seulement des principes du design moderniste, mais aussi du concept de
collaboration multidisciplinaire.

En 2012, Virgil Abloh lance sa marque, Off-White c/o Virgil AblohTM, sous forme d’une œuvre d’art intitulée
« PYREX VISION ». En 2013, la marque initie en avant-première un label de mode de saison pour hommes et
femmes, dont les collections sont dévoilées aux défilés de la Fashion Week de Paris depuis 2015.

Virgil Abloh a également présenté ses créations dans des institutions majeures du design à travers le
monde, telles que la Harvard Graduate School of Design, la Columbia Graduate School of Architecture,
Planning and Preservation et la Rhode Island School of Design.
En 2019, une exposition majeure de son travail passé et en cours lui sera consacrée au Musée d’art
contemporain de Chicago, dans l’Illinois.
En 2015, Virgil Abloh arrive en finale du Prix LVMH avec sa marque Off-White c/o Virgil AblohTM. Il a obtenu
de nombreux prix, le plus récent étant celui du luxe urbain des British Fashion Awards et celui de Créateur
International de l’année au prix 2017 de GQ Hommes.



JONATHAN ANDERSON

DIRECTEUR ARTISTIQUE LOEWE

© Loewe

Né en 1984 en Irlande du Nord, réside à Londres, Madrid et Paris.

Diplômé du London College of Fashion.

British Fashion Award du talent émergent 2012, GQ Spain Award du designer de l’année 2014,
British Fashion Award du meilleur designer masculin 2014.

En 2008 Jonathan Anderson crée la marque J.W. Anderson avec une collection de prêt-à-
porter dédiée à l’homme. Une première capsule féminine est ensuite lancée en 2010. En
février 2011, la Maison intègre le calendrier de la London Fashion Week. Depuis, Jonathan
Anderson ne cesse d’explorer les relations entre hommes et femmes et exploite la confusion
des genres dans chacune de ses collections. En octobre 2013, il devient le Directeur Artistique
de Loewe et renouvelle l’identité de la Maison.

Instagram : @Jonathan.anderson



© Le Bon Marché

FRÉDÉRIC BODENES

DIRECTEUR ARTISTIQUE LE BON MARCHÉ

Né en 1971 à Leneven, réside à Paris.

Diplômé de l’Ecole Olivier de Serres en Arts Appliqués et Métiers d’Arts.

Impulser l’élan créatif des événements du Bon Marché Rive Gauche au travers d’une
écriture respectant son ADN. Proposer des histoires scénographiques et artistiques, des
rencontres, des partenariats, afin de rendre chaque visite au Bon Marché Rive Gauche,
exceptionnelle et différenciante. Mettre en scène ce « théâtre commercial » et donner du
sens aux messages du grand magasin, telle est la mission de Frédéric Bodenes.



© Mercier

CHRISTOPHE BONNEFOND

CHEF DE CAVE MERCIER

Né en 1963, réside à Epernay.

Diplômé en ingénierie agronome, spécialisé en viticulture et œnologie et d’un MBA de la Reims
Management School.

Après plusieurs années au sein de la Direction de Production de Moët & Chandon, Christophe
Bonnefond rejoint la Direction Œnologie grâce à ses compétences de manager et d’homme de
terrain, tourné vers l’élaboration des vins « de la vigne aux consommateurs ». En parallèle, il
occupe la fonction de Chef de Cave de la Maison Mercier depuis 2006 ce qui lui permet
d’exprimer l’ADN de la Maison et ses valeurs d’audace, d’accessibilité, de proximité et de
partager sa passion du vin avec clients et consommateurs. Ces deux fonctions lui permettent
d’orienter et favoriser les échanges avec tous les acteurs de la scène champenoise.



© Chandon Australia / Joe Wigdahl

DAN BUCKLE

WINEMAKER CHANDON AUSTRALIA

Né en 1971 à Melbourne, réside à Melbourne.

Diplômé de l’université de Melbourne, de la Charles Sturt University en Œnologie et d’un
Master en Business Administration du Royal Melbourne Institute of Technology.

Vin de Champagne Award 2012.

Dan Buckle se décrit comme méticuleux. C’est ce trait de caractère qui lui a permis de devenir
l’un des winemakers les plus respectés en Australie. Avec un père propriétaire du domaine
Mornington Peninsula, il a passé son enfance à planter, tailler et récolter les raisins. Durant sa
carrière, Dan a travaillé avec des vignes bordelaises, bourguignonnes et champenoises, a passé
deux ans chez Coldstream Hills, cinq chez Yering Station et huit chez Mount Langi Ghiran. Il est
désormais de retour dans la Yarra Valley qu’il considère comme une communauté de vignerons
dynamique en plein essor.

Twitter: @danbuckle



© Dior / Karim Sadli

VICTOIRE DE CASTELLANE

DIRECTRICE ARTISTIQUE DIOR JOAILLERIE

Née à Neuilly sur Seine, réside à Paris. Autodidacte.

Prix de l’Excellence de la Mode Marie Claire 2009, Style Award Elle China 2011.

Chevalier de la Légion d’Honneur.

Créatrice de joaillerie et figure parisienne incontournable, Victoire de Castellane est
nommée, en 1998, directrice artistique des nouveaux départements de joaillerie et
haute joaillerie qui viennent d’être créés chez Christian Dior. S’inspirant de l’imaginaire
de la Maison, elle le retranscrit dans des créations narratives, jouant sur les volumes et
les couleurs, remettant à l’honneur les pierres oubliées de la joaillerie classique.
Reconnue pour avoir révolutionné l’univers du bijou, elle définit les nouvelles
proportions d’une joaillerie désinhibée, ultra féminine où le bijou est une histoire qui se
raconte et se transmet.

Instagram : @victoiredecastellane



VINCENT CHAPERON
CHEF DE CAVE DOM PÉRIGNON

© Dom Pérignon / Christophe  Meimoon

Né en 1976 dans une famille bordelaise où la vigne est héritage et le vin est culture.

À Montpellier, il étudie la viticulture et l’œnologie à l’École Nationale d’Agronomie. Mais
c’est au cours de ses expériences de vendanges, qu’il fait connaissance avec les terroirs :
Pomerol, Saint-Émilion, Sauternes puis d’importants domaines au Chili et en Argentine.
Vincent crée alors les liens qui, entre tradition millénaire et énergie du Nouveau Monde,
nourriront son inspiration.

Devenu œnologue et ingénieur agronome en 1998, il poursuit son exploration et se tourne
vers la Champagne. En 1999, il intègre la Maison Moët & Chandon. Inspiré par ce vignoble
septentrional, créant peu à peu des attaches solides avec la région, il s’enracine dans ce
nouveau terroir. Il décide d’y rester et parfait sa connaissance du vignoble et de
l’élaboration tout en se forgeant une esthétique du champagne.

En 2005, il rejoint Dom Pérignon. Sa rencontre avec Richard Geoffroy est essentielle. Elle
amorce un compagnonnage de treize années au cours duquel les deux hommes et la nature
dialoguent, construisant une complicité confiante. La transmission a lieu le 1er janvier 2019 :
Vincent Chaperon devient chef de cave Dom Pérignon.



© Dior / Maripol

MARIA GRAZIA CHIURI

DIRECTRICE ARTISTIQUE DES COLLECTIONS FÉMININES DIOR

Née à Rome en 1964. Réside à Rome et à Paris.

Diplômée de l'Istituto Europeo di Design à Rome.

Inspirée par sa mère couturière, Maria Grazia Chiuri a toujours voulu faire carrière dans la
mode. Dès l'adolescence, elle arpente les marchés vintage. Elle étudie ensuite à l'Istituto
Europeo di Design.

À sa passion du vêtement et des accessoires s'ajoute celle de l'art et du cinéma qui lui
ouvrent les portes de Fendi, Maison réputée pour ses collaborations avec le 7e art. En
1999, elle rejoint Valentino en compagnie de son partenaire créatif de toujours, Pierpaolo
Piccioli. Ensemble, ils imaginent des sacs devenus iconiques avant d'assurer la direction
créative de l'ensemble des lignes de la marque.

En 2016, Maria Grazia Chiuri décide de rejoindre la Maison Dior en tant que Directrice
Artistique des collections de haute couture, prêt-à-porter et accessoires féminins. Elle est la
première femme à occuper ce poste.



© Parfums Givenchy / Robert Jaso

NICOLAS DEGENNES

DIRECTEUR ARTISTIQUE MAQUILLAGE 

& COULEUR PARFUMS GIVENCHY

Né en 1961 à Poitiers, réside à Paris.

Diplômé de l’Ecole des Techniques et de Maquillage Artistique Christian Chauveau.

Prix d’Excellence de la Beauté Marie Claire 2005, 2007 et 2009, Prix du Talent du Luxe et de la
Création catégorie Bien-Être 2013, Elle International Beauty Award du meilleur rouge à lèvres
2014.

Directeur artistique Maquillage et Couleurs de Parfums Givenchy depuis 1999, Nicolas Degennes
signe un maquillage élégant et d’une grande créativité. Fort de son expérience en studio, en
backstage et sur les plateaux, il offre à la Maison sa maîtrise absolue de la lumière et des couleurs
pour mieux sublimer la beauté des femmes. Parti pris audacieux, formules de pointe et fourreaux
luxueux constituent la signature de Parfums Givenchy. En 15 ans, ce sont plus de 10 000 couleurs
qui ont été créées, quatre collections lancées chaque année et des produits incontournables
comme Phenomen’Eyes, le mascara révolutionnaire doté d’une brosse sphérique, ou Le Rouge
Givenchy, véritable accessoire de style qui pare les lèvres de couleurs intenses et lumineuses.

Instagram : @ndegennes
Twitter : @ndegennes



© Parfums Christian Dior

FRANÇOIS DEMACHY

PARFUMEUR CRÉATEUR PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Né en 1949 à Grasse, réside à Paris.

Diplômé de l’Ecole de Parfumerie de Charabot.

Primé pour Dior Homme Cologne, Miss Dior Eau de Toilette, Miss Dior Le Parfum, J’adore
l’or, J’adore l’absolu, J’adore voile de parfum, Escale à Parati, Patchouli Impérial.

François Demachy est le Parfumeur-Créateur Dior depuis 2006. Natif de Grasse, François
Demachy a vécu une enfance déterminante pour sa vocation, imprégnée des senteurs et
odeurs des champs de jasmin et de roses qu’il traversait quotidiennement. Très vite, il
s’initie à la fabrication des parfums en travaillant l’été dans les ateliers de la région. Il
fait ses classes chez Charabot, leader des matières premières naturelles à Grasse au sein
des ateliers, puis dans les laboratoires avant de rejoindre l’Ecole Interne de Parfumeur. Il
intègre, au terme de ce parcours rigoureux, l’équipe des Parfumeurs de Jean Cavallier
Belletrud. Il poursuit sa spécialisation sur les matières premières au sein de la filiale
new-yorkaise de Charabot. Il repense aujourd’hui les parfums les plus emblématiques de
l’univers Dior, tels J’Adore ou Miss Dior. Il crée également les fragrances de La Collection
Privée Christian Dior élaborées autour de matières premières d’exception.



DOMINIQUE DEMARVILLE

CHEF DE CAVE VEUVE CLICQUOT

© Veuve Clicquot

Né en 1967 à Sedan, réside en Champagne.

Titulaire du Diplôme National d’Œnologie.

Chevalier du Mérite Agricole.

Après avoir obtenu le Diplôme National d’Œnologie en 1990 à Dijon, Dominique
Demarville revient en Champagne où il occupe le poste de Chef de Cave dans des
Maisons de vigneron et de négoce. Fortement impliqué dans la vie professionnelle
locale, il y assure l’élaboration des vins depuis la vigne jusqu’aux expéditions. En 2006,
Jacques Péters, alors Chef de Cave de Veuve Clicquot l’intègre dans son équipe pour
que Dominique lui succède à terme. C’est en 2009, après trois années de «
compagnonnage » qu’il prend alors les rênes de l’œnologie chez Veuve Clicquot.
Dominique y utilise son expérience champenoise mais aussi sa curiosité et son sens de
la créativité pour perpétuer le style Maison ainsi que l’adage de Madame Clicquot : «
Une seule qualité, la toute première ».



CLAIRE DÉVÉ-RAKOFF

DIRECTRICE DE CRÉATION CHAUMET

© Chaumet / Pascal Chevallier

Née en 1962 à Colombes, réside à Paris.

Diplômée des Beaux-Arts de Montpellier et de l’Ecole du Louvre.

Prix Vogue Joyas de la meilleure collection internationale de joaillerie 2014.

Claire Dévé-Rakoff lance, à 21 ans, sa société spécialisée dans le design de bijoux et
d’accessoires de mode. A l’école du Louvre, elle se perfectionne en joaillerie à travers la
technique du dessin, de la gouache et du dessin à main levée. Elle ouvre ensuite un
studio de création et se spécialise dans la joaillerie et la haute joaillerie, collaborant avec
les grandes Maisons de la place Vendôme. En mars 2012, Claire Dévé-Rakoff rejoint
Chaumet pour diriger la création horlogère et joaillière au sein du studio de la Maison. En
2013, après avoir développé les bagues de haute joaillerie Liens, et la nouvelle montre
Liens, elle présente lors de la fashion week à Paris une première collection de haute
joaillerie Hortensia. Un an après, l’effervescence créative autour de ce thème floral se
poursuit avec le lancement de la collection de joaillerie, de bijoux et de montres. Pour la
Biennale 2014, Claire Dévé-Rakoff choisit de célébrer l’eau sous toutes ses facettes avec
« Lumières d’eau », collection en 12 parures et 53 pièces uniques.



OLIVIER ECHAUDEMAISON

DIRECTEUR DE CRÉATION GUERLAIN

© Guerlain / Peter Lindbergh

Né à Périgueux, réside à Paris.

Formé auprès d’Alexandre de Paris.

C’est à son retour d’Algérie, où il effectua son service militaire, qu’Olivier
Echaudemaison se lance dans l’univers du maquillage. Très vite, il devient le maquilleur
des plus grands créateurs pour leurs défilés (Montana, Cerruti, Givenchy, Jean- Louis
Scherrer, Carolina Herrera...). En 1988, il crée le maquillage Givenchy, en collaboration
étroite avec Monsieur Hubert de Givenchy. C’est en 2000 qu’Olivier Echaudemaison
devient Directeur de Création de la Maison Guerlain, animé par la volonté de
développer ses talents dans l’univers du luxe et promouvoir l’excellence française. Il est
le créateur des rouges à lèvres Kiss Kiss et Rouge G et a redynamisé les collections
classiques du maquillage Guerlain, tels que Terracotta, Rouge Automatique ou
Météorites. Sa règle d’or : la simplicité et la pureté pour un résultat qui doit savoir se
faire oublier.



ROBYN RIHANNA FENTY

FONDATRICE, CEO ET DIRECTRICE ARTISTIQUE FEИTY

© Craig McDean

Née en 1988 à la Barbade, Robyn Rihanna Fenty est la fondatrice, CEO et directrice artistique de la Maison FEИTY,
lancée en mai 2019 en partenariat avec LVMH.

Outre ses performances musicales d’exception et son impact considérable dans l’industrie de la musique, Robyn
Rihanna Fenty enrichit sa carrière florissante de nouveaux défis professionnels. L’artiste philanthrope est
aujourd’hui productrice exécutive, créatrice de mode, actrice et entrepreneure.

Sa collaboration avec LVMH débute en mars 2015, à l’occasion de la campagne DIOR Secret Garden.

En septembre 2017, elle lance la marque FEИTY Beauty avec le groupe LVMH. L’approche avant-gardiste de FEИTY
Beauty redéfinit les normes établies avec des formules ultralégères qui s’assemblent à la perfection, dans une
gamme de nuances inclusive conçue pour convenir à tous.

Dévoilée en mai 2019, FEИTY défie les codes du luxe et de la mode. L’attitude, la culture et l’esprit de Rihanna
irriguent l’ensemble des créations de la Maison. Elle est profondément impliquée dans toutes les phases de leur
développement.

Maison de luxe du 21ème siècle, FENTY commercialise son offre sur sa plate-forme digitale www.FENTY.com. Ses
produits sont lancés via des ‘Releases’ régulières et suivant un modèle ‘See-Now-Wear-Now’, chaque Release
exprimant une nouvelle facette d’une femme et de sa garde-robe.

Le 2 décembre 2019, FEИTY a remporté le prix Urban Luxe aux British Fashion Awards, organisés au Royal Albert Hall
de Londres, six mois seulement après le lancement de la Maison.



SANDRINE GARBAY

CHEF DE CAVE CHÂTEAU D’YQUEM

© Château d’Yquem / Gérard Uféras

Née en 1967 à Bordeaux, réside à Roaillan.

Titulaire du Diplôme National d’Œnologie et doctorante en Sciences Biologiques et
Médicales.

Après cinq années de recherches scientifiques à la Faculté d’œnologie de Bordeaux
le vœu le plus cher de Sandrine Garbay est de revenir à la production du vin. Par
l’intermédiaire de l’œnologue conseil d’Yquem, Serge Chauvet, avec qui elle a
travaillé pendant ses études, elle rencontre Alexandre de Lur-Saluces. Il l’engage en
septembre 1994 pour s’occuper du laboratoire d’Yquem tout récemment installé au
Château. Elle est en charge pendant 3 ans du contrôle qualité des vins, période au
cours de laquelle elle apprend de son prédécesseur, l’ancien maître de chai Guy
Latrille. Elle lui succède lors de son départ à la retraite en 1997. Son premier
millésime à Yquem en tant que maître de chai fut le millésime 1998.



NICOLAS GHESQUIÈRE

DIRECTEUR ARTISTIQUE LOUIS VUITTON

© Louis Vuitton / Karim Sadli

Né en 1971 à Comines, réside à Paris.

CFDA du meilleur créateur international 2001, Wall Street Journal Fashion innovator
2014, British Fashion Award du meilleur designer international 2014.

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

A l’âge de 15 ans, Nicolas Ghesquière fait ses premiers pas dans l’univers de la mode
grâce à plusieurs stages. A la fin de ses études, en 1991, il entre comme assistant de
création chez Jean Paul Gaultier. Il rejoint Balenciaga en 1995 avant d’en devenir
directeur créatif en 1997. Il se distingue rapidement par ses silhouettes sculptées et
futuristes, et son incarnation du chic parisien. Pendant trois saisons, il crée des
collections pour différentes entités dont la Maison italienne Callaghan. Considéré
comme étant un des designers les plus fascinants de sa génération, il est reconnu pour
lancer les tendances. Le 5 novembre 2013, Nicolas Ghesquière rejoint Louis Vuitton en
tant que Directeur Artistique des collections femme.

Instagram : @nicolasghesquiereofficial



BENOÎT GOUEZ

CHEF DE CAVE MOËT & CHANDON

© Moët & Chandon / Frank Courtès

Né en 1970 à Saint-Lô, réside à Suizy-Le-Franc.

Diplômé en Ingénierie Agronome et Œnologie.

Chef de Cave de l’année 2013 du Wine Enthusiast.

Benoît Gouez, Chef de Cave Moët & Chandon depuis 2005, définit ainsi son parcours : «
Une carrière qui s’est faite au hasard des rencontres...et avec beaucoup d’audace. » Pour
Benoît Gouez, l’œnologie représente un subtil mélange de technique et de sensibilité, de
connaissance et de création. S’il s’assure que la Maison reste dans l’air du temps, il a
cependant la ferme conviction qu’une évolution en douceur vaut bien mieux qu’une
révolution de palais. Le style et l’intégrité sont les deux traits de caractère que Benoît
Gouez a su mettre en avant pour être toujours plus sincère dans l'expression des raisins
que la nature lui donne. Le champagne Moët & Chandon doit ainsi son incomparable
caractère au savoir-faire unique de son Chef de Cave. La technique œnologique, aussi
bien maîtrisée soit-elle, ne serait rien sans l'instinct, le flair et la sensibilité qui
caractérisent la personnalité de Benoît Gouez.



TIM HEATH

WINEMAKER CLOUDY BAY

© Cloudy Bay / Jessica Jones Photography

Né à Adélaïde, Australie, réside à Blenheim, Nouvelle-Zélande.

Diplômé de l’Université d’Adélaïde en Œnologie.

Tim Heath rejoint Cloudy Bay en 2005, après différentes expériences dans plusieurs
vignobles du Sud de l’Australie et de la vallée du Rhône, en France. En tant que senior
winemaker, Tim dirige une équipe en charge de définir et cultiver le style de Cloudy
Bay. Il est aussi, depuis 2011, consultant de l’équipe en charge de lancer Domaine
Chandon India. Tim partage son temps libre entre la pêche, la cuisine et le jardinage,
et, surtout, ses jumeaux.



MARC JACOBS

DIRECTEUR ARTISTIQUE MARC JACOBS

© Marc Jacobs / Peter Lindbergh

Né en 1963 à New York, réside à New York et Paris. Diplômé de la Parsons, The
New School For Design. CFDA Lifetime Achievement Award 2011.

Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Directeur Artistique de Louis Vuitton de 1997 à 2013, il se concentre aujourd’hui
sur le développement de la Maison Marc Jacobs International. Forte d’un réseau
de plus de 200 boutiques dans le monde, elle propose désormais des collections
masculines et féminines, une ligne de vêtement pour enfant, Little Marc Jacobs,
ainsi qu’une collection de produits cosmétiques et de fragrances.



© Louis Vuitton / Ralph Mecke

KIM JONES
DIRECTEUR ARTISTIQUE DIOR HOMME

Né en 1979 à Londres, réside à Paris et Londres.

Diplômé du Central Saint Martins College en Menswear Design.

British Fashion Award du meilleur designer masculin 2006, 2009, 2011 et 2012.

Kim Jones grandit dans une famille de globe-trotteurs. Dès l’âge de 3 mois, il déménage pour
l’Équateur et s’en suit une enfance “nomade”, incluant des séjours à travers toute l’Afrique
(Ethiopie, Kenya, Tanzanie et Botswana), dans les Caraïbes, ainsi que de fréquents arrêts à
Londres, sa ville natale. Il s’inscrit au Central Saint Martins College of Art and Design de
Londres, où il obtient une maîtrise en mode masculine. Son défilé de fin d’études est acclamé
par la presse, et lui permet de présenter sa première collection à la Fashion Week de Londres
en 2003. Jeune designer avant-gardiste, Kim Jones injecte son propre style, un mix de mode
pointue et de “street style”, dans une mode masculine anglaise très classique. Une approche
qui lui a permis de collaborer avec Alexander McQueen ou Alfred Dunhill. En 2011, Kim Jones
rejoint la Maison Louis Vuitton où il est nommé Directeur du Studio Homme.

En 2018, il est nommé Directeur Artistique de Dior Homme.

Instagram : @mrkimjones
Twitter : @mrkimjones



NICHOLAS KIRKWOOD
DIRECTEUR ARTISTIQUE NICHOLAS KIRKWOOD

© Nicholas Kirkwood

Né en 1980 en Allemagne, réside à Londres.

Diplômé du Central Saint Martins College et du Cordwainers College.

Conde Nast/Footwear News designer de l’année 2008 et 2011, British Fashion Award du
talent émergent accessoire 2008, British Fashion Award du designer accessoire de l’année
2012 et 2013, Elle UK Style Award du designer accessoire de l’année 2012, BFC Vogue
Designer Fashion Fund Winner 2013, Walpole Awards for Excellence 2013.

Nicholas Kirkwood a fondé sa marque éponyme au printemps 2005, avec la volonté de
renouveler les codes de l’univers des souliers féminins. Fort d’un soutien continu de la part
des critiques, et ayant reçu de nombreux prix, il lance sa première collection masculine pour
l’automne-hiver 2013. En parallèle de sa Maison, Nicholas Kirkwood travaille aussi avec de
nombreux créateurs de prêt-à-porter pour dessiner les souliers de leurs défilés. En mai
2011, il inaugure sa première boutique à Londres sur Mount Street, puis une deuxième à
New York l’année suivante. En mai 2013, il lance son site de e- commerce.



© Krug / Thierry des Ouches

ÉRIC LEBEL
CHEF DE CAVE KRUG

Né en 1962, réside à Reims.

Diplôme de l’Université de Reims en Œnologie.

Seul un homme ayant le goût du détail pouvait devenir Chef de Cave de la Maison Krug.
Né en Champagne, Éric Lebel est diplômé d’Œnologie de l’Université de Reims. Pendant
douze ans, il œuvre au sein de Champagne de Venoge. Là, il est repéré par Henri Krug et
rejoint la Maison Krug comme Chef de Cave en 1998. Ce garant du style de la Maison
préserve la tradition, faite de mille détails, et continue d’affiner et d’enrichir cette
philosophie d’élaboration sans compromis, qui préside à la création des cuvées Krug. Il a
renforcé les relations avec les vignerons, dont certaines familles collaborent avec Krug
depuis des générations. Il veille aussi sur les vins de réserve. Ce père de deux enfants vit
à Reims et lorsque son emploi du temps lui permet, il s’adonne à sa passion pour les
voitures.



© Kenzo / Karim Sadli

FELIPE OLIVEIRA BAPTISTA
DIRECTEUR ARTISTIQUE KENZO

Originaire des Açores, Felipe Oliveira Baptista est diplômé de la Kingston University
de Londres. Après ses premiers pas dans la mode à Milan, il s’installe définitivement
à Paris, travaillant d’abord pour Christophe Lemaire. En 2002, il est lauréat du Grand
prix du Festival International de Mode et de Photographie d’Hyères, dont LVMH est
partenaire.

En 2003, il crée sa propre Maison et sera, à ce titre, distingué par deux fois par le prix
de l’ANDAM, en 2003 et 2005. Il y développe des lignes à la fois conceptuelles et
sensuelles dont chaque pièce est pleinement conçue comme un objet de design,
mêlant exigence esthétique et fonctionnalité.

En 2010, il prend la direction artistique de Lacoste, qu’il marque de son empreinte. Il
y initie notamment un principe de séries limitées inédites et novatrices.



© Numanthia

Né en 1979 à Mendoza, Argentine.

Diplômé de l’IAE Business School de Buenos Aires. 

La passion de Lucas pour l’univers du vin provient de ses racines : né en Argentine, au pied de
la Cordillère des Andes, il a toujours été entouré de vignobles et habitué aux vins cultivés
dans les conditions climatiques les plus extrêmes.

Il commence sa carrière dans l’industrie viticole en 2007 et intègre Moët Hennessy où il
devient Export Manager pour Terrazas de los Andes et Cheval des Andes jusqu’en 2011. Il
occupe ensuite le poste de Business Development Senior Manager au sein d’Estates & Wines,
l’entité de LVMH en charge des vins du nouveau monde.

En 2015, il se lance un nouveau défi en prenant la direction de Bodega Numanthia, au cœur
d’un héritage unique de vignes centenaires. Ces vins du prestigieux cépage Tinta de Toro ont
résisté au climat extrême de la région et à la vague de phylloxera qui a décimé les vignes
européennes au cours du XIXe siècle. Lucas Löwi se donne pour objectif de préserver ce
patrimoine et de faire des vins Numanthia et Termanthia des icônes reconnues du vin
espagnol à l’échelle mondiale.

LUCAS LÖWI
WINEMAKER NUMANTHIA



© Château Cheval Blanc / Gérard Uféras

PIERRE LURTON
OENOLOGUE CHÂTEAU CHEVAL BLANC

Né en 1965 à Bordeaux, réside à Tizac de Curton.

Chevalier de l’Ordre National du Mérite et de l’Ordre du Mérite Agricole.

À 23 ans, il prend la direction de Clos Fourtet, 1er Grand Cru Classé de Saint-Emilion qui
appartenait à la famille Lurton. À 34 ans, il entre en tant que Directeur Général à Cheval
Blanc, 1er Grand Cru Classé A de Saint-Emilion, propriété des héritiers Fourcaud-Laussac.
En 1998, il est nommé gérant par les deux nouveaux propriétaires de Cheval Blanc,
Bernard Arnault et le Baron Frère. En 2004, il est nommé par Bernard Arnault et le
groupe LVMH, Président de Château d’Yquem, classé 1er Cru Supérieur en 1855. Il assure
dès lors la responsabilité de Cheval Blanc et d’Yquem. Il est par ailleurs à l’origine de la
création de Cheval des Andes. Désirant faire revivre le passé de Saint-Emilion à travers le
Malbec, Pierre Lurton se mit à la recherche d’un terroir du nouveau monde où il pourrait
cultiver l’héritage légendaire de Cheval Blanc. Décimé par la phyloxerra en 1860 lorsqu'il
était l'une des variétés les plus importantes à Saint-Emilion et Pomerol, le Malbec s'est
ainsi réincarné en Argentine sous des vignes non greffées, à travers Cheval des Andes.
Pierre Lurton est aussi Consul Honoraire de Monaco.



© Newton Vineyard

ROBERT MANN
WINEMAKER  NEWTON VINEYARD

Né en 1976 à Middle Swan, Australie, réside en Californie.

Diplômé de l’Université d’Adelaide en Sciences Agricoles.

Robert Mann a pris la direction de Newton Vineyard en juillet 2014. Il s’est familiarisé
très tôt à l’industrie du vin en travaillant dans les vignes de la Swan Valley, la Barossa
Valley et la Margaret River. Après avoir obtenu son diplôme en Sciences Agricoles,
spécialisé en œnologie, à l’Université d’Adelaide, il a assemblé les vins de différents
domaines en Australie, Italie et Californie. De 2005 à 2014, il est senior winemaker et
Directeur du domaine Cape Mentelle. Il y forge son expertise de l’assemblage, et est
unanimement reconnu pour son talent, notamment avec le Cabernet Sauvignon. Robert
Mann a également dirigé les vendanges de Newton Vineyard pour le millésime 2007.



© Ruinart / Stéphane de Bourgies

FRÉDÉRIC PANAÏOTIS
CHEF DE CAVE RUINART

Né en 1964 à Reims, réside à Reims.

Titulaire du Diplôme National d’Œnologie et diplômé d’Agro Paris Tech.

Frédéric Panaïotis rejoint la Maison Ruinart en 2007 comme Chef de Cave pour élaborer les
assemblages des cuvées non- millésimées telles que le Ruinart Blanc de Blancs et le Ruinart
Rosé, et des cuvées de prestige Dom Ruinart et Dom Ruinart Rosé. Il est très impliqué dans
la communication œnologique de la Maison Ruinart, et se rend fréquemment sur les
marchés internationaux. Aux Etats-Unis, Japon, Australie, Grande- Bretagne, Allemagne,
Italie, Hong Kong, il organise des «Sommeliers Challenge», une opportunité pour les
professionnels de se perfectionner sur des sujets très techniques. Frédéric Panaïotis aime
apprendre de nouvelles langues, meilleure façon selon lui d’appréhender une culture. La
sixième en date, le japonais, témoigne de sa passion pour ce pays et sa gastronomie. On
murmure qu’il commence à parler quelques mots de mandarin.

Instagram : @CarnetsRuinart



© Parfums Christian Dior / William Vanderperre

PETER PHILIPS
DIRECTEUR DE LA CREATION ET DE L’IMAGE PARFUMS 
CHRISTIAN DIOR

Né en 1967 à Anvers, Belgique, réside à Paris.

Diplômé de l’Ecole Saint Luc de Bruxelles en Graphisme et de l’Académie Royal des Beaux-
Arts d’Anvers en Mode.

Peter Philips a étudié le graphisme avant d’intégrer le prestigieux département de Mode de
l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers. C’est en assistant les anciens étudiants de
l’Académie lors de leurs défilés parisiens qu’il découvre le travail de maquilleur et décide de
changer de cap. Editoriaux, campagnes publicitaires et défilés s’enchainent et lui offrent
l’opportunité de travailler avec des personnalités aussi prestigieuses qu’Irving Penn, Karl
Lagerfeld, Willy Vanderperre, David Sims, Craig McDean, Inez Van Lamsweerde et Vinoodh
Matadin, ainsi qu’avec de nombreuses Maisons de mode. Empreinte de modernité et de
dynamisme, la créativité de Peter Philips est au cœur de sa fonction de Directeur de la
Création et de l’Image du maquillage Christian Dior qu’il occupe depuis mars 2014. La
création du maquillage de la collection Croisière 2015 a été sa première contribution pour
la Maison Dior, lors du défilé qui s’est tenu le 7 mai 2014 à New-York.

Instagram : @PeterPhilipsMakeup



© Belvedere

CLAIRE SMITH
DIRECTRICE DE CRÉATION BELVEDERE

Née en 1977 à Londres, réside à Londres.

Diplômée en Droit.

Claire Smith, Directrice de la Création et de la Mixologie pour Belvedere, est
responsable de la création et de l’excellence de l’ensemble des vodkas Belvedere, de
l’invention des cocktails et de l’identification des tendances clefs. Elle est l’une des
personnalités les plus respectées dans l’univers de la mixologie, et intervient en tant
qu’experte pour des publications telles que le New York Times, GQ, Cosmopolitan,
Wine Spectator et Drink Business. Elle réside à Londres lorsqu’elle n’est pas en
déplacement dans le monde entier pour représenter Belvedere.

Twitter : @belvedereclaire



© Thomas Pink

FLORENCE TORRENS
DIRECTRICE ARTISTIQUE THOMAS PINK

Née à Belfast, Irlande du Nord, réside à Londres.

Diplômée de la Queens University en Droit.

Après ses études, Florence Torrens s’installe à Londres et commence sa carrière
dans les relations presse pour l’univers de la mode. Durant sept ans, elle est
Directrice Executive Mode et Beauté pour le Elle UK, avant de devenir consultante
en marketing. Elle rejoint Thomas Pink en 2009 en tant que Directrice Artistique.



KRIS VAN ASSCHE
DIRECTEUR ARTISTIQUE BERLUTI

© Dior Homme / Willy Vanderperre

Né en 1976 à Londerzeel, Belgique, réside à Paris.

Diplômé de l’Académie Royale des Beaux Art d’Anvers en Mode et Design.

Wallpaper* Design Award du meilleur show 2011 et de la meilleure collection masculine
2013, Esquire Middle East Men at His Best Award de la meilleure marque masculine
internationale 2013.

En 2007, Kris Van Assche devient Directeur Artistique de Dior Homme. Avec son sens de la
rigueur, il façonne une silhouette résolument contemporaine. Fortement influencé par la
scène artistique et musicale, il s’inspire également de l'univers et des archives de Christian
Dior, pour imaginer une allure masculine à la fois élégante et moderne. Ses collections sont
élaborées dans un grand respect des traditions, selon un travail de coupe parfaitement
maîtrisé. Fier des savoir-faire exceptionnels de l’atelier Dior Homme qui réalise ses
collections, il collabore avec les petites mains dans une dynamique d’échange et d’écoute
mutuels.

En 2018, Kris Van Assche est nommé Directeur Artistique de Berluti.

Instagram : @kris_van_assche



© Fendi

SILVIA VENTURINI FENDI
DIRECTRICE ARTISTIQUE FENDI

Née en 1960 à Rome, réside à Rome.

Silvia Venturini Fendi représente la troisième génération de la famille fondatrice de la
Maison romaine. A la fin de ses études en Italie, elle décide de débuter sa carrière à
Los Angeles dans la production de défilés et d’évenements. En 1992, elle rejoint Fendi
et assiste Karl Lagerfeld dans ses fonctions de Directeur Artistique. En 1994, elle
devient responsable des lignes de maroquinerie et d’accessoires et crée la ligne
Selleria, qui fait revivre la tradition des maitres selliers romains avec des pièces en cuir
dont les coutures sont entièrement réalisées à la main. En 1997, Silvia Venturini Fendi
imagine le sac Baguette. Devenu culte en quelques mois, il rencontre un succès
mondial et permet à la Maison de remporter un Fashion Group International Award
pour les accesoires en 2000. Le Spy, le B Fendi, le Peekaboo et le 2JOURS sont aussi
des créations de Silvia Venturini Fendi. Plus récemment, elle a pris la direction
artistique des lignes homme et enfant. Depuis 2010, elle est aussi Présidente d’Alta
Roma, une association qui promeut la mode dans la ville de Rome.



THIERRY WASSER
PARFUMEUR GUERLAIN

© Guerlain / Thierry Wasser

Né en 1961 à Montreux, Suisse, réside à Paris.

Formé à l’Ecole Givaudan et titulaire du Diplôme Fédéral Botanique.

Thierry Wasser est un esprit libre. Il a appris très tôt à faire confiance à son instinct, sa
curiosité ou à certaines personnes qui l’ont conduit à une série de rencontres magiques. A
l’âge de 20 ans, il obtient le Diplôme Fédéral de Botanique. Dans un article de l’Hebdo, il
découvre par hasard l’existence du métier de Parfumeur. Et c’est un peu par jeu qu’il
rencontre Jean Hadorn, le Directeur de l’école de Givaudan, et passe une série de tests
olfactifs avec succès. Il intègre Givaudan en 1981, suit le cursus classique puis, en 1987,
rejoint Paris où il est nommé Parfumeur Fine Fragrance. En 1993, il dit oui à Firmenich pour
goûter à l’expérience new yorkaise qui le fait rêver. Elle durera 9 ans. C’est en 2008 que
Thierry devient Parfumeur de Guerlain et crée des parfums iconiques tels que Idylle L’Eau
de Parfum en 2009, La Petite Robe Noire en 2012, L’Homme Idéal et Shalimar Souffle de
Parfum en 2014.

Instagram : @thierrywasser



MATTHEW M. WILLIAMS
DIRECTEUR ARTISTIQUE GIVENCHY

© GIVENCHY /  Paolo Roversi

Né en 1986, réside à Paris.

Matthew M. Williams grandit à Pismo Beach, Californie (USA). Très tôt, il développe un intérêt pour la
mode en se lançant d'abord dans la production de vêtements, et en tissant des liens avec des talents
issus d'autres horizons créatifs, de l'art à la musique, de la photographie à la mode.

Pour la saison automne-hiver 2015, le créateur autodidacte lance Alyx, une marque de vêtements pour
femmes baptisée du nom de sa fille aînée. Ancrée dans la culture contemporaine, le changement
affirmatif et la longévité du design, il trouve rapidement sa clientèle et, fait partie dès l’année suivante,
des finalistes du Prix LVMH pour les jeunes créateurs de mode. Grâce à la vision très personnelle de son
fondateur, la marque devenue 1017 Alyx 9SM, ne cesse d’agrandir sa base de fidèles grâce aux pièces
pointues allant du prêt-à-porter féminin à la mode masculine et accessoires, en passant par des
collaborations de choix avec des marques internationales du sport et du luxe. Matthew M. Williams
cultive une fascination pour les subcultures, qu'il revisite dans un vestiaire à signatures, telle que la
boucle "Rollercoaster" désormais iconique.

Outre son souci du détail et son engagement en faveur de l'artisanat, le créateur prône des valeurs
authentiques de recherche, d'innovation technique et de réorientation créative : des qualités qui
résonnent parfaitement avec la philosophie de la Maison Givenchy. Une compréhension intuitive de la
mode, de la technologie et de l'intégrité dans la mode font du créateur un successeur idéal pour
perpétuer l'héritage de Givenchy avec force et modernité.

Nommé Directeur Artistique des collections Givenchy en juin 2020, Matthew M. Williams décide de
s'installer à Paris. Il continue parallèlement à créer pour la marque Alyx, basée en Italie.

@matthewmwilliams




