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TOUS AVEC LINE

L'énergie combative et rayonnante de Line Renaud a
donné le ton à cette 17e édition du dîner de la mode,
organisée avec la Fédération de la haute couture, au
Pavillon d'Armenonville. Interrompue par des salves
d'applaudissements enthousiastes, elle sut dire sa joie de
voir réunis toutes les maisons, les créateurs, les invités du
monde entier, exprimer sa reconnaissance pour les 10 mil
•n * ,i lelions
d'eurosdecollectés
depuis
lancement
cette soirée
en
faveur de la lutte contre le VIH
f_. et son admiration pour le prix
Barré-Sinoussî, nouvelle prési
dente du Sidaction, à la suite
Ii de
Pierre
Bergé.
LorsChristophe
du dîner
signé
du chef
étoile
Pelé
(Le
Carence),
Jean
Paul
Gaultier et tous les bénévoles
mobilisés pour cette soirée 2019, remerciaient Line pour sa
générosité
son aide
Josse
PhotosetDavid
Atlansi précieuse dans ce combat. Olivier
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L'entrepreneur
Charles Beigbeder.
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L'actrice Pamela Anderson
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Guillaume Gallienne, sociétaire
de la Comédie-Française.

Victoire de Castellane, directrice
artistique de la joaillerie de Dior, et
Mathilde Favier, directrice des relations
publiques de la même maison.
Le joaillier, créateur
de mode Elie Top.

Nadia Dhouib, directrice des Galeries Lafayette ChampsElysées, et Alexandra van Weddingen, directrice de la
communication du groupe, entourent Nicolas Houzé,
directeur général des Galeries Lafayette et du BHV Marais.

Roselyne Bachelot, animatrice à la télévision
et à la radio, et la créatrice Chantal Thomass.
Maria artistique
Grazia Chiuri,
directrice
de Dion

'
Le créateur de chaussures Pierre Hardy
et le parfumeur Francis Kurkdjian.

.
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Le musicien allemand Olaf Olsen, la directrice
de la danse à l'Opéra de Paris, Aurélîe Dupont,
et le coloriste Christophe Robin.
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Les acteurs Lilou Fogli, Pierre
Deladonchamps et Audrey Lamy.
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La mannequin
Cindy Bruna.
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