
Les Amis d’Azzedine Alaïa

« Tous mes amis 
m’aident à rester 

en phase avec 
le temps. »
Azzedine Alaïa

Devenez Amis

Les membres sont tenus au versement 
d’une cotisation périodique. 
Choisissez votre catégorie de membre :

Les Amis bénéficient d’avantages selon 
leur catégorie d’adhésion

• invitations aux vernissages, conférences 
et événements organisés par la librairie 
(toutes catégories)

• visites privées, laissez-passer pour 
les expositions, réductions sur les produits 
de la librairie (cat. 3 & 4)

• invitation au dîner annuel des Amis (cat. 4)

Mon don est de : ...............................................

Je souhaite recevoir un reçu fiscal
pour bénéficier de la réduction d’impôt (don 
déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur 
de 66 % pour les personnes physiques selon 
l’article 200 du Code Général des Impôts)

Chèque à l’ordre de : « Les Amis d’Azzedine Alaïa » 
à envoyer au 18, rue de la Verrerie 75 004 Paris

Virement : à l’Association les Amis d’Azzedine 
Alaïa (RIB ci-dessous)

Virement en date du : ....................................
BANQUE : HSBC
IBAN:   FR 76 30056 00672 06720020097 80
BIC:     CCFRFRPP

Votre don 
et vos avantages

Bulletin d’adhésion

Nom : ................................................................

Prénom : ............................................................

email : ................................................................

Téléphone : ........................................................

Addresse : .........................................................

...........................................................................

Contact de l’Association 
les Amis d’Azzedine Alaïa :

email: 
associationlesamis@fondationazzedinealaia.org

Téléphone: +33(0)187448775

Jeune Ami ( cat. 1 )

Ami ( cat. 2 )

50 €

à partir de 300 €
à partir de 1500 €

à partir de 5000 €

Ami bienfaiteur ( cat. 3 )

Ami donateur ( cat. 4 )



La Fondation 
Azzedine Alaïa

L’Association les Amis  
d’Azzedine Alaïa

La Fondation Azzedine Alaïa est une fondation 
reconnue d’utilité publique chargée de 
perpétuer l’œuvre et la mémoire du couturier 
Azzedine Alaïa (1935-2017) ainsi que la 
collection d’objets d’art, de design et de mode 
qu’il a constituée tout au long de sa vie.

La Fondation est chargée de pérenniser 
son œuvre exceptionnelle et ses collections 
patrimoniales personnelles d’une valeur 
historique inédite, de témoigner de sa vie, 
de soutenir la création et d’aider l’expression 
artistique, en particulier en facilitant l’expression 
des jeunes créateurs et artistes.

La Fondation, établie en plein coeur du Marais, 
au 18 rue de la Verrerie, qui fut le lieu de vie 
et de travail du couturier, est ouverte au public 
toute l’année. Elle présente des expositions qui 
mettent à l’honneur l’œuvre d’Azzedine Alaïa 
et ses collections historiques de Mode, d’Art, 
de Design et de Photographie. La Fondation 
a aussi présenté plusieurs livres et publié des 
ouvrages autour du travail de Azzedine Alaïa et 
des catalogues des expositions.

La Fondation accueille aussi un café dans une 
cour végétalisée et une librairie dédiée à la mode, 
l’art, le design et la photographie qui propose au 
public régulièrement des signatures de livres.

La Fondation en chiffres
22.000 pièces de l’oeuvre d’Azzedine Alaïa.
14.000 pièces de la collection Histoire. 
de la Mode. 2.000 pièces de la collection Art, 
Design et Photographie.
4.000 m² de bâtiments.
Plus de 140.000 visiteurs accueillis depuis 2018 
dans les expositions présentées à Paris et hors 
les murs à Séoul, Londres, Milan, Pékin et Atlanta.
4 livres publiés.
10 présentations de livres à la librairie.

Programme 2021
Expositions à la Fondation :
Azzedine Alaïa et Peter Lindbergh.
20 mai - 14 novembre 2021
Alaïa avant Alaïa.
29 novembre 2021 - 5 juin 2022

Programme 2018 
-2019 -2020
2020 : Alaïa Balenciaga, Sculpteurs de la 
forme. Du 20 janvier 2020 au 14 février 2021

2019 : Alaïa Adrian, l’art du tailleur. 
Du 21 janvier au 23 juin 2019
Un autre regard sur la mode, la Collection 

Tati. Du 1er juillet, 2019 au 5 janvier 2020

2018 : L’Alchimie secrète d’une collection. 
Du 2 juillet, 2018 au 6 janvier 2019
Je suis couturier. Du 22 janvier au 10 juin 2018

Travaux de rénovation
La Fondation mène des campagnes de 
travaux de rénovation pour aménager des 
réserves conformes aux normes muséales, 
avec mobilier compactus, pour accueillir son 
patrimoine : Grande réserve de 800 m² pour 
l’œuvre d’Azzedine Alaïa.Réserves de 500 m² 
pour les collections de l’histoire de la Mode 
(dont Poiret, Schiaparelli, Vionnet, Chanel, 
Grès, ainsi que de grands créateurs du 20e).

Actions éducatives 
et culturelles
En lien étroit avec l’Association des Amis 
d’Azzedine Alaïa et ces cercles, plusieurs 
actions sont menées par la Fondation dont 
le Prix Alaïa qui récompense un élève de 
lycée professionnel de mode, des actions 
pédagogiques avec la Parson’s School, 
des conférences sur la mode et le design.
Retrouvez le programme des événements 
de la Fondation en ligne : 
fondationazzedinealaia.org

L’Association s’associe à la Fondation pour 
transmettre aux générations futures l’esprit 
d’Azzedine Alaïa, sa vision du monde, ses 
valeurs, son respect du travail, son humanité.

Ses objectifs sont :

• Soutenir la Fondation en l’accompagnant 
dans la mise en œuvre de sa politique générale 
et en l’aidant à poursuivre ses actions, en 
particulier à défendre et faciliter la transmission 
des valeurs et du savoir-faire d’Azzedine Alaïa 
aux jeunes talents dans les domaines de la 
mode, de la couture et des arts.

• Enrichir et compléter la collection de 
l’œuvre d’Azzedine Alaïa, en aidant la 
Fondation à acquérir des pièces uniques et 
couture qu’elle n’a pas dans ses archives.

• Fédérer les admirateurs de l’œuvre 
et du parcours d’Azzedine Alaïa autour 
d’évènements, notamment au sein de son lieu 
de vie et de travail au 18 Rue de la Verrerie, 
pour favoriser les rencontres autour
de la mode, de la création, de la culture.

• Organiser en accord avec la Fondation, 
des manifestations culturelles et éducatives 
et autres évènements autour de l’œuvre 
d’Azzedine Alaïa, ainsi que des dîners dans 
l’esprit de ceux donnés par le couturier 
de son vivant, dans sa cuisine.

Les Cercles
de l’Association les Amis
Présidée par Jean-Philippe Spano, 
l’Association regroupe plusieurs Cercles, 
sur des thématiques spécifiques ayant pour 
objectif de favoriser le rayonnement du 
monde d’Azzedine Alaïa et de participer au 
Programme éducatif de la Fondation.

LE CERCLE DES MÉTIERS DE LA MODE 
est dédié à la découverte et à la promotion 
de nouveaux talents dans la continuité 
de l’héritage laissé par Azzedine Alaïa. 
Ce cercle avec la Fondation entend favoriser 
l’apprentissage et la connaissance 
des techniques de coupes dans des lycées 
de mode. Un prix et une bourse récompensent 
le plus brillant et méritant de ses élèves.

LE CERCLE DE L’ART ET DE LA MODE 
est appelé à renforcer les liens entre 
la mode et l’art avec l’ambition de souligner 
les relations historiques entre la mode et l’art 
dans l’esprit des expositions que Azzedine 
Alaia avait faites au Musée d’Art Moderne 
de Paris, à Villa Borghese à Rome, 
à Groninger, à Guggenheim Downtown 
ou Palazzo Corsini à Florence, au CAPC 
de Bordeaux.

LE CERCLE DE L’ART ET DU DESIGN 
est dédié à la conservation et à la mise 
en valeur des œuvres de design 
et d’art contemporain léguées à la Fondation 
par Azzedine Alaïa.

LE CERCLE DES ATELIERS D’ENFANTS 
est dédié à l’éveil des écoliers (élémentaires 
et collèges) au monde de la Mode, suivant 
le parcours du jeune Azzedine Alaïa en 
Tunisie. Il animera des ateliers autour 
des pratiques de la sculpture et de la couture. 
Le premier projet est de faire un livre illustré 
par les enfants sur la vie d’Azzedine Alaïa.

LE CERCLE DU PATRIMOINE DE LA MODE 
est appelé à favoriser la conservation 
et la mise en valeurs des collections de mode 
léguées à la Fondation par Azzedine Alaïa. 
Ce cercle met en relation et en réseau 
tous les acteurs qui œuvrent à la préservation 
et à la valorisation de l’histoire de la mode. 
Il soutient et récompense les recherches 
universitaires et les thèses sur ces sujets 
(conservation, exposition, restauration).
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