La Fédération de la Haute Couture et de la Mode à a appris avec une grande tristesse
la disparition de Monsieur Karl Lagerfeld.
Géant de la mode et du luxe, Karl Lagerfeld a su mieux que personne comprendre
notre monde et conjuguer avec un talent inégalé la mode au passé, la mode au présent
et la mode de demain. Sa capacité à renouveler perpétuellement son regard, à
embrasser toutes les dimensions créatives nécessaires à l’expression d’une maison
tout en magnifiant son histoire, font de lui le Directeur Artistique hors normes que
l’on connait. Il a ainsi inventé ou réinventé : Jean Patou, Chloé, Fendi, Chanel, Karl
Lagerfeld sachant aussi s’entourer des personnes les plus inspirantes et des talents les
plus singuliers. Il connaissait l’air du temps mieux que personne. Sa curiosité
insatiable l’a mené à décloisonner les mondes de la création et à exprimer sa vision
dans de multiples domaines. Le parfum, le design, l’édition, la photographie. Tous ses
succès rencontrés témoignent de son excellence. Force vive, visionnaire et travailleur
acharné, Karl Lagerfeld a su lire tous les indices de changement et ainsi amplement
contribuer à la transformation de l’industrie de la Mode tout en veillant à cultiver ce
qu’elle a de plus précieux et séculaire : la Haute Couture. Iconique, Karl Lagerfeld sera
à tout jamais synonyme de mode contemporaine.

« C’était un homme d’un incroyable talent créatif et d’une prolixité sans bornes. Sa

culture encyclopédique, son intelligence des situations, sa curiosité illimitée et son
habilité à rester le plus jeune d’entre nous m’ont toujours stupéfié. Au surplus c’était
un homme d’une simplicité et d’une humilité désarmante, sa générosité était
immense. Karl fait partie des immortels, il restera avec nous à jamais. »
Ralph Toledano, Président de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode
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