X Edition du Prix Diálogo à l’Amitié Hispano-française

Diálogo récompense Jean Paul Gaultier et
Agatha Ruiz de la Prada
En reconnaissance de leur contribution à la diffusion internationale de
la mode et la création françaises et espagnoles
Madrid, 16 avril 2013 – Les couturiers Jean Paul Gaultier et Agatha Ruiz de la Prada ont été recompensés
avec le X Prix Diálogo à l’Amitié hispano-française pour leur contribution à la diffusion internationale de la
mode et la création en France et en Espagne, ainsi que pour leurs liens respectifs avec le pays voisin. Diálogo,
Association pour l’Amitié Hispano-française, qui célèbre cette année le 30ème anniversaire de sa fondation,
remettra le prix aux deux créateurs lors d’une cérémonie qui aura lieu le 4 juin prochain à Madrid. Les deux
lauréats ont été sélectionnés par un jury présidé par Rafael Arias-Salgado.
La projection internationale de Jean Paul Gaultier et Agatha Ruiz de la Prada a une dimension spéciale en
Espagne et en France.

Jean Paul Gaultier n’hésite pas à associer l’Espagne avec l’élégance, et déclare que “le
faste de son histoire, son folklore, les vêtements flamencos, les habits de lumière et la
fête des taureaux ont toujours attiré mon attention et ils m’ont aidé dans ma carrière
professionnelle. Il y a du sang espagnol dans mes créations”. Comme preuve de son
succès en Espagne on doit souligner l’exposition sur son parcours artistique organisée
récemment à la Fondation Mapfre de Madrid qui a été accueillie avec enthousiasme par
la critique et aussi par le public.

Agatha Ruiz de la Prada a aussi un étroit lien professionnel avec la France, puisque son
premier défilé international eut lieu à Bordeaux en 1986. Sa présentation à Paris, au
Carrousel du Louvre, se célébra en 1998 avec un défilé de vêtements éphémères
confectionnés avec des fleurs naturelles. Un an plus tard, elle ouvrit sa boutique à Paris
et présenta une exposition rétrospective au CAPC de Bordeaux. Elle a participé dans
plusieurs événements culturels et publicitaires, parmi lesquels la grande exposition sur
son univers organisée par le Musée La Piscine de Roubaix en 2009. Elle collabore avec
des associations caritatives comme Les Blouses Roses, la Fondation de France ou
Secours Populaire Français.
Jean Paul Gaultier eut sa première opportunité dans la haute couture quand il fut recruté comme assistant par
Pierre Cardin en 1970. Seulement six ans plus tard il devint indépendant, avec la création des magnifiques
bijoux électroniques et le lancement de sa première collection de mode de femme au Palais de la Découverte.
Son style se caractérise par l’abandon de la simplicité et la combinaison d’éléments en apparence
incompatibles, tels que des paillettes avec des rayures marinière ou des dentelles avec des tissus masculins. Il
a redéfini la traditionnellement élégante mode parisienne, il a ajouté du glamour à la mode de la rue et il a
innové la passerelle.
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Agatha Ruiz de la Prada a commencé sa carrière en 1981 avec un défilé de sa première collection au Centro de
Diseño LOCAL de Madrid. Elle est considérée comme une créatrice prodigieuse de la “Movida” espagnole des
années 80, où elle exposa ses robes spectaculaires peintes à la main. Passionnée par l’art contemporain, elle
explore des styles, des formes, des matériaux et des couleurs avec une grande générosité et innovation, non
seulement dans le vêtement mais aussi dans une infinité d’éléments et d’événements artistiques.

Sur Diálogo
Diálogo fut fondé en 1983 pour contribuer à une meilleure connaissance des réalités de la France et l’Espagne,
ainsi que pour créer un climat de convergence, collaboration et compréhension entre les citoyens des deux
pays. Depuis sa création, Diálogo est consacré à promouvoir des activités dans les domaines de l’entreprise, la
culture, la société et la formation. En plus, Diálogo aide les jeunes étudiants des deux pays à acquérir une
première expérience dans le monde de l’entreprise.
Les Présidents d’Honneur de l’Association sont sa Majesté le Roi d’Espagne et le Président de la République
Française. Son Patronat d’Honneur est composé des principales entreprises espagnoles et françaises présentes
en Espagne et en France, qui sont des leaders dans leurs secteurs respectifs. Le Conseil d’Administration de
Diálogo est composé de personnalités du monde politique, économique et social, et il est présidé par José Luis
Leal.

Sur le Prix Diálogo
Créé en 2003, il a pour but de récompenser une personnalité ou un organisme dont la contribution à l’Amitié
Hispano-française a été très importante dans des domaines représentatifs de la coopération.
Depuis cette date, le Prix a été décerné à Jean-Martin Folz, Président de PSA, et Louis Schweitzer, Président du
Groupe Renault ; Jorge Semprún, écrivain et ancien Ministre de la Culture ; les cuisiniers Ferran Adrià et Michel
Guérard ; Carlos Dívar, Président de l’Audiencia Nacional, et Jean-Louis Bruguière, Viceprésident de la Cour de
Grande Instance de Paris ; Fernando Alonso, Pilote de Formule I ; Juan-Miguel Villar Mir, Président du Groupe
Villar Mir, et Jean-Louis Beffa, Président du Conseil d’Administration du Groupe Saint-Gobain ; Alfredo Pérez
Rubalcaba et Brice Hortefeux, qui étaient à ce moment Ministres de l’Intérieur des gouvernements de
l’Espagne et la France ; les acteurs Carmen Maura et Jean Reno ; et les Musées du Louvre et du Prado à travers
leurs présidents respectifs, Henri Loyrette et Plácido Arango.

Le X Prix Diálogo est parrainé par :
AIR FRANCE, AXA, BNP PARIBAS, CARREFOUR, EADS, EDF IBERICA, ESCP EUROPE, EUROP ASSISTANCE, GDF SUEZ ENERGÍA
ESPAÑA, ORANGE, PSA PEUGEOT CITROËN, RENAULT ESPAÑA, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, TOTAL.

Agence de communication de Diálogo
Silvana Carretero / Javier Martínez
E-mail: silvana.carretero@poweraxle.es / javier.martinez@poweraxle.es
Téléphone : (34) 91 594 18 09
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