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Communiqué de presse 

 

Campagne printemps-été 2023 : une histoire sans fin 
 

 
Shootée à Athènes, la nouvelle campagne American Vintage du Printemps-Été 
2023 met en scène une nouvelle galerie de portraits authentiques et intimes, 
en résonance avec la ville. 
 
 
CASTING SAUVAGE 
 
Cette saison, American Vintage confirme sa vision démocratique de la mode déployée 
lors de ses premiers castings sauvages. Après Barcelone et Berlin, c’est donc 
désormais à Athènes que l’on découvre les silhouettes Printemps-Été 2023 de la 
marque, mais aussi les nombreux visages qui l’incarnent. Sous le soleil, les silhouettes 
d’Hercules, Ros, Nikos ou Edvokia font honneur à un style unique : le leur. Mais aussi 
aux liens qui les unissent. Aux autres, au monde et à leur ville. 
 
“Plus que de la mode, American Vintage devient la marque de celles et ceux qui vivent 
dans leurs vêtements. Des curieux. Des audacieux. En castant des modèles et profils 
locaux pour chacune de nos campagnes, nous célébrons les rencontres, l’accident.” 
— Jenny Lazzarelli, directrice image d’American Vintage 
 
ATHENES, DE PETRALONA AU PIREE 
 
Multi-facettes, cabossée, théâtrale, la cité grecque expose des paysages aussi 
changeants que puissants, entre mer et bitume. Des aspérités revendiquées, mises à 
nu à la façon d’un documentaire plutôt que fantasmées. Une esthétique réaliste et 
spontanée que se révèle sous l’objectif du photographe allemand Jonas Unger. Le 
créatif, qui a vécu plusieurs années à Athènes, insuffle à cette campagne sa fine 
connaissance de la ville et de ses habitants. 
“Athènes nous est apparu comme une évidence. Née à Marseille, American Vintage porte 
dans son ADN l’agitation d’une ville et la puissance des paysages naturels. C’est ce 
paradoxe que l’on retrouve dans cette nouvelle campagne”. 
— Jenny Lazzarelli, directrice image d’American Vintage 
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POUR TOUS ET TOUTES, SANS DISTINCTION 
 
Depuis sa création en 2005, American Vintage s’adresse à tous les publics, quels que 
soient leurs âges, allures, lieux ou modes de vie. Preuve en est, à l’automne 2022, la 
marque française lançait American Vintage Kids, sa toute première ligne enfant, de 3 
à 11 ans. L’occasion de renouveler son attachement aux silhouettes mixtes… et 
désormais intergénérationnelles. 
 
ESSENTIELS REVISITES 
 
Côté vêtements, les grands classiques d’American Vintage se mixent à l’envi : t-shirt 
blanc de coton, denim brut ou pièces de molleton à superposer. Mais se font aussi 
chahuter par des essentiels revisités dans des couleurs vives, des imprimés francs ou 
des matières inattendues. Les robes en cupro soyeux, les rayures transats estivales 
ou les vestes de mi-saison (gaufrées, à carreaux, oversize…) offrent à la lumière du 
soleil un spectacle aussi radieux que celles et ceux qui les portent. 
 
Ce qu’il faut savoir :  
Inspiré par les États-Unis, Michaël Azoulay fonde en 2005 la marque American 
Vintage à Marseille. Marqué par les grands espaces et l’atmosphère résolument 
décontractée qui s’en émane, il décide de revisiter le plus intemporel des basiques : 
le tee-shirt. Au fil des saisons, les collections s’étoffent, se structurant autour de pièces 
toujours plus élaborées. American Vintage propose aujourd’hui un vestiaire homme, 
femme et enfant, où couleurs et matières, ADN de la maison, suscitent l’émotion 
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