
 
 

 
 

 
 
Gucci présente sa campagne publicitaire avec la participation de Jennifer Lopez, 
à l’occasion du lancement de la nouvelle collection enfant  

 
Gucci annonce un don au profit du programme de l’UNICEF « Schools for Africa »  

 
21 octobre 2010, PARIS - Gucci est heureux d’annoncer que la chanteuse et 
actrice Jennifer Lopez sera la protagoniste d’une campagne publicitaire unique 
dédiée au lancement de la nouvelle collection enfant de Gucci.  La Maison a 
également fait part d’un don supplémentaire au profit du programme de l’UNICEF    
« Schools for Africa » au profit du partenariat entre Gucci et l’UNICEF et du 
lancement de sa collection enfant. 
 
La nouvelle collection enfant – symbolisée par l’iconique Teddy Bear Gucci – est 
divisée en deux tranches d’âge, de 0 à 2 ans et de 2 à 8 ans, et sera disponible 
dans une sélection de boutiques Gucci, des grands magasins et des points de 
vente spécialisés à partir de novembre. La collection se compose de vêtements, 
d’articles de petite maroquinerie, chaussures (jusqu’à la taille 33) et accessoires 
sélectionnés, incluant des bijoux, lunettes de soleil, écharpes et couvertures.  
 
La campagne publicitaire a été tournée par les photographes Mert et Marcus à 
Malibu. Elle sera dévoilée dans le monde entier à compter de novembre dans les 
magazines, journaux, affiches et en ligne. Gucci célèbrera le lancement de sa 
nouvelle collection enfant le 20 novembre, Jour Universel des Enfants: à cette 
occasion, elle organisera des fêtes à leur attention durant la semaine suivante au 
sein de six de ses boutiques les plus importantes à Milan, Londres, New York, Los 
Angeles, Hong Kong et Tokyo.  
 
Au cours de son partenariat avec l’UNICEF depuis 2005, Gucci a versé plus de  
9 millions de dollars et a montré un soutient consistant envers les programmes de 
soins médicaux vitaux, de protection et de prévention mis en place par l’UNICEF, 
destinés aux orphelins et enfants en détresse en Afrique subsaharienne, où près 
d’un million d’enfants sont devenus orphelins suite à la pandémie du VIH/SIDA.  Au 
fil des ans, le partenariat a évolué pour se centré tout particulièrement sur 
l’éducation, et ce par le biais du programme de l’UNICEF « Schools for Africa » qui 
a pour objectif de faciliter l’accès à une éducation de base de qualité pour des 
millions d’enfants en Afrique avec une attention spéciale portée sur l’aide aux plus 
désavantagés – les filles, les orphelins et les enfants vivant dans une extrême 
pauvreté.  
  
En guise de célébration de son partenariat avec l’UNICEF et du lancement de sa 
nouvelle collection enfant, Gucci a promis de verser un million de dollars 
supplémentaire au bénéfice du programme de l’UNICEF « Schools for Africa »,  
privilégiant le Mozambique et le Malawi, pays où la Directrice de la Création de 



 
 

 
Gucci Frida Giannini s’est rendue, accompagnée par des représentants de 
l’UNICEF, en novembre 2009 pour constater sur le terrain les actions entreprises 
pour aider les enfants grâce aux dons de Gucci.   
 
Frida Giannini souligne : « Je suis allée au Malawi à la fin de l’année dernière et j’ai 
découvert les conditions très difficiles auxquelles les enfants sont confrontés en 
Afrique subsaharienne, où nombreux sont ceux n’ayant pas la chance d’aller à 
l’école. Je me suis aperçue que l’initiative de l’UNICEF « Schools for Africa »  a 
réussi à offrir cette opportunité que beaucoup d’entre nous considérons comme 
acquise.  Tout enfant a droit à l’éducation et ce en permanence  ». Frida Giannini 
poursuit: « Je suis honorée que Jennifer Lopez ait accepté de travailler avec moi 
dans le cadre de la campagne associée à la nouvelle collection enfant de Gucci.  
J’ai toujours été fan de Jennifer tant comme artiste musicale qu’actrice mais 
dorénavant surtout comme mère dévouée ». 
 
La relation de Jennifer Lopez avec Gucci débute lors de la présence de l’artiste 
au gala de charité organisé par Gucci à New York le 6 février 2008 et qui a permis 
de réunir plus de 2,7 millions de dollars au profit de l’UNICEF. « J’ai été 
particulièrement inspirée lors de ma première rencontre avec Frida en 2008, à 
l’occasion du gala de charité qu’elle avait organisé à  New York au profit de 
l’UNICEF. Lorsqu’elle m’a parlé de son voyage au Malawi et de  son excitation à 
l’idée de lancer sa nouvelle collection enfant, j’ai été convaincue par l’idée de 
renforcer le soutien de Gucci en faveur de l’UNICEF, en faisant un don en 
l’honneur du lancement de la  collection ».  Elle a ajouté : « En tant que mère, je 
suis fière d’être impliquée dans cette campagne au profit du programme  de 
l’UNICEF « Schools for Africa ». 
 
Le nouveau don de Gucci, d’un montant d’un million de dollars, au bénéfice de 
programmes éducatifs de l’UNICEF au Malawi et au Mozambique, permettra de 
financer plusieurs activités, y compris la construction de salles de classe, 
l’aménagement, au sein des écoles, d’espaces de jeux ainsi que d’installations 
d’assainissement et d’eau potable, tout comme la mise en œuvre de 
programmes de santé, de nutrition et d’hygiène. 
 
En plus d’attribuer  250 000 dollars faisant partie des 1 millions versés au nom de 
Jennifer Lopez,  Gucci verse également un don de 50 000 dollars à la fondation de 
Jennifer, The Maribel Foundation, organisation à but non lucratif consacrée à 
l’amélioration de la santé et du bien-être tant des femmes que des enfants, et du 
niveau des soins médicaux qui leur sont dispensés. 
 
A propos de Gucci 
Gucci, fondé à Florence en 1921, est l'une des marques de mode de luxe de premier 
plan. Avec une réputation illustre de qualité et de savoir-faire artisanal italien, Gucci 
conçoit, fabrique et distribue des produits de luxe comme des articles de maroquinerie 
(sacs à main, petits articles en cuir et bagages), chaussures, prêt-à-porter, soieries, 
montres et horloges, bijoux de luxe. Les lunettes et les parfums sont fabriqués et distribués 
sous licence par des leaders mondiaux dans ces deux secteurs. Les produits Gucci sont 



 
 

 
vendus exclusivement par le biais d'un réseau de boutiques exploitées directement (295 
en juin 2010) et d'un petit nombre de grands magasins et de magasins spécialisés 
sélectionnés. Pour plus d’information sur Gucci, veuillez vous rendre sur www.gucci.com.  
 
A propos de « Schools for Africa » et du soutient de Gucci dans le passé 
 « Schools for Africa », initiative commune lancée en 2004 par l’UNICEF, la Fondation 
Nelson Mandela et la Hamburg Society, a pour vocation de promouvoir l’éducation pour 
tous les enfants en Afrique. Dans le contexte de l’initiative ‘Schools for Africa’ dédiée aux 
enfants, l’UNICEF collabora avec les gouvernements, les autorités locales, les 
communautés et autres partenaires dans 11 des pays les plus pauvres d’Afrique – 
l’Angola, le Burkina Faso, l’Ethiopie, Madagascar, le Malawi, le Mali, le Mozambique, le 
Niger, le Rwanda, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe – afin d’apporter de l’aide à  12 
millions d’enfants. 
 
Les fonds récoltés lors des cinq premières années du partenariat entre Gucci et l’UNICEF 
soutiennent des programmes importants de l’UNICEF en Afrique Sub-saharienne, dont:  
�       La construction et réhabilitation des écoles 
�       L’augmentation du nombre de ‘Child-Friendly Schools’ qui offrent un environnement 
sécurisant et protecteur où les enfants peuvent apprendre en s’amusant.  
�       L’équipement des écoles avec de l’eau potable et des installations sanitaires pour les 
filles et les garçons 
�       Former les enseignants et leur fournir des matériaux d’apprentissage pour les enfants 
�       La communication et mise en place de programmes de santé, nutrition, hygiène et 
de prévention contre le VIH.  


