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RAF SIMONS
Raf Simons (°1968, Neerpelt) est diplômé de l’Institut supérieur de Communication visuelle de Genk, où il a
étudié le dessin industriel. En 1991, il débute sa carrière en tant que dessinateur de meubles pour des galeries
et des particuliers. À cette époque, il fait un stage dans le studio du créateur Walter Van Beirendonck, où il
travaille sur la présentation et la décoration des boutiques et des collections.
Encouragé par Linda Loppa, alors directrice de la section mode de l’Académie royale des beaux-arts
d’Anvers, il se révèle en tant que styliste et lance sa propre ligne de vêtements éponyme pour hommes en
1995. Son style se caractérise par des silhouettes droites et étroites et s’inspire largement de la culture jeune
et underground.
À partir de ce moment, tout s’enchaîne très vite : en octobre 2000, Raf Simons est nommé professeur
principal de la section mode de l’Université des Arts appliqués de Viennes, où il enseigne jusqu’en 2005. En
2003, il remporte le Swiss Textiles Award.
Pour célébrer le 10e anniversaire de la marque, le livre ’Raf Simons Redux’ est publié. Le livre est présenté à
l’occasion de l’événement ’Raf Simons 1995-2005’ organisé dans le jardin de Boboli, à Florence, et axé sur
l’art et la mode.
En 2005, il devient également le directeur artistique des collections hommes et dames de la marque Jil
Sander et le reste jusqu’en 2012.
En avril 2012, il est nommé directeur artistique de la maison Christian Dior, qui lui confie les collections de
haute couture, de prêt-à-porter et d’accessoires féminins. Raf Simons dévoile sa première collection de
haute couture en juillet 2012. En 2014, il remporte le prix du créateur international de l’année à l’occasion
des CFDA (Council of Fashion Designers of America) Awards.
La même année, Frédéric Tcheng réalise un documentaire intitulé ’Dior and I’ sur cette nouvelle ère au sein
de la maison Dior et les créations de Raf Simons.
En marge de son travail pour Dior et de sa propre marque, Simons collabore également avec Eastpak, Fred
Perry, Adidas ainsi que la marque danoise Kvadrat.
À travers sa collection printemps 2017, le label Raf Simons rend hommage au célèbre photographe Robert
Mapplethorpe, décédé en 1989.
Depuis août 2016, Simons est Directeur de la création de la maison américaine Calvin Klein. En février, il a
présenté sa première collection pour celle-ci durant la Fashion Week de New York.
Raf Simons semble avoir conquis le monde de la mode américain puisqu’il vient de se voir décerner deux
prix lors de la cérémonie des CFDA Awards 2017 : celui de créateur de prêt-à-porter masculin et de prêt-àporter féminin.
http://rafsimons.com
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