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Eléments de recherche :         LES TALENTS DU LUXE : prix récompensant les différents métiers du luxe, toutes citations

Sommet du luxe

MOUVEMENT
Ancré dans la tradition,
le luxe n'a rien
d'éphémère. Il doit
«bouger» à travers
la création. Cest ce qu'a
compris Jacques Caries,
qui a lancé le Centre
du Luxe et de la Création.
PAR ALEXANDRA D'ARNOUX

Avec lui le luxe se sent pous
sel des ailes Peisonnage
éclectique grand voyageur,
homme d'affaires, inventeur
du SAMU social avec Xavier
Emmanuelh Jacques Caries
a entame voici huit ans une
réflexion qui a débouche MT

le Sommet du Luxe Un colloque reunissant
des personnalités internationales dans les dif-
férents domaines concernes autour d une thé-
matique transversale Cette strategie de
l'échange tres reactive répondait a une de
mande de la pan des acteurs du luxe L'accueil
fut si positif qu'est ne en 2008 le Centre du
Luxe Creation de reseaux, réflexions prospec-
tives conseil stratégique le Centre est un tiiink
tank qui s'implique dans les piojets qu'il sou
tient Une fois par an les Talents du Luxe et
de la Creation recompensent créateurs et ac-
teurs qui évoluent dans cet univers Les diffé-
rents prix, dont le Talent d'Or et le Prix special
du jury /Maison Française sont remis lors d un
dîner de gala donne sous les ors second Em-
pire de la salle de bal du Grand Hôtel a Pa
ns En 2008 sur 46 nommes 12 lauréats ont
plante leur pavillon sur le Sommet du Luxe •

CENTRE DU LUXE ET DE LA CREATION
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LES LAUREATS Talents de l'Audace Exasquo Hubert Barrere corsetier et Isabelle Capron directrice generale de Fauchon
Talent du Bien-Être Matteo Mebbervy plablicien de la lumiere Talent de l'Elégance Isabelle de Borchgrave designer de papier Ta-
lent de l'Harmonie Renaud Pellegrino créateur de mode et d accessoires Talent de I Innovation Yannick Alleno chef du Meurice
Talent de I Invention Bernard Mauffret ébéniste Talent de l'Originalité. Roxane Rodriguez antiquaire scénographe Talent de la
Rareté Gerard Lognon plisseur Talent de la Séduction Maurice Roucel parfumeur chez Symrise Talents du Management Ex ae
quo Michel Laroche œnologue president du directoire Laroche et Patrick Thomas gerant d Hermes Empreinte de l'Année Felipe
Oliveira Baptista créateur de mode Talent d'Or Fredenc Pinel malletier Prix special du jury Patrick Naggar architecte designer


