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DISPARITION DE PIERRE BERGÉ
« C'est avec émotion que j’apprends le décès de Pierre Bergé, indissociable de l’histoire de la Maison Yves Saint
Laurent. Je garderai de lui le souvenir d’un homme habité par une tension féconde entre avant-gardisme et volonté
d’inscrire la création dans l’Histoire. Il avait eu dès le départ la volonté de conserver toutes les archives du travail de
Monsieur Saint Laurent, patrimoine inestimable qui sera bientôt, grâce à lui, donné à voir au public du monde entier,
dans des musées d’exception. C’est une grande figure de la culture, et un homme de convictions et de combats, qui
nous a quittés. Pierre Bergé était à la fois un précurseur visionnaire, un grand mécène, un homme d’affaires créatif et
passionné, un défenseur de causes nobles et universelles. Mécène infatigable de la jeune création - notamment à
travers l’Andam (Association Nationale des Arts de la Mode) qu’il avait créée - il était aussi un généreux mécène du
patrimoine.
J'avais un profond respect pour lui. »
François-Henri Pinault

THE PASSING OF PIERRE BERGÉ
"It is with great emotion that I learn of the death of Pierre Bergé, a person integral to the history of the House of Yves
Saint Laurent. I will always remember him as a man instilled with a fertile tension between avant-gardism and the will to
work relentlessly to inscribe creation in history. From the outset, he wished to preserve all the archives of Yves Saint
Laurent’s work; an inestimable patrimony that will soon be made available for the public the world over to see in
exceptional museums. This man who has just left us was a great cultural figure, and a man with convictions he fought
tirelessly to uphold. Pierre Bergé was at the same time a visionary precursor, a great patron, a creative and passionate
businessman and a defender of noble and universal causes. He was a tireless patron of young creation, notably through
the Andam Association (Association Nationale des Arts de la Mode) he had created - he was also a generous patron of
heritage.
A man I deeply respect."
François-Henri Pinault
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