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Sylvia Jorif

Sylvia Jorif est journaliste au magazine ELLE. Elle intègre la rédaction de l’hebdomadaire en 1996,
tout d’abord comme journaliste, puis comme chef de la rubrique culturelle. Depuis huit ans, elle
s’occupe particulièrement des sujets qui concernent l’univers de la mode et des créateurs. En 2011,
elle a été chargée de créer le prix « ELLE aime la Mode », en association avec le Ministère de la Cul-
ture et de la Communication, pour soutenir la jeune création et permettre aux talents de demain de
pouvoir bénéficier d’un ensemble d’aides adaptées à leurs problématiques, dont notamment un fonds
d’avance remboursable.

Né en Bretagne en 1982, Julien Dossena grandit entre le village le Pouldu dans le Finistère, Berlin
et le Sud de la France. Après l’obtention du bac en 2000, il étudie à l’école d’Arts Appliqués Duperré
à Paris puis à la Cambre, école bruxelloise de référence dans le monde de l’art et du design, de 2002
à 2007. Encore étudiant, il reçoit le Prix Spécial du Jury et le Prix 1.2.3 au Festival International de
la Mode de Hyères en 2006. En 2008, il rejoint le Studio Défilé chez Balenciaga en tant que Senior
Designer aux côtés de Nicolas Ghesquière. Il y reste jusqu’au départ de ce dernier en 2012, et lance
alors sa propre marque de prêt-à-porter, Atto. En juillet 2013, nommé Directeur Artistique de Paco
Rabanne, il renouvelle et relance le prêt-à-porter féminin, qui s’essoufflait depuis le départ du fon-
dateur Paco Rabanne en 1999. Profondément ancré dans son époque, Julien Dossena allie chez Paco
Rabanne la recherche expérimentale fidèle à l’histoire de la maison à la vision d’une mode résolument
contemporaine et adaptée à la vie des femmes urbaines d’aujourd’hui. En 2016 Julien Dossena est
nommé Président du jury Mode de la 31ème édition du Festival de Hyères.

Julien Dossena
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