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Biographie de Farley Chatto
Responsable de la Collection Blanc Cashmere 2013

Le designer Farley Chatto met à contribution ses années d’expérience dans son rôle de
responsable et directeur artistique de la 10e édition de la Collection Blanc Cashmere 2013.
Après une décennie de créations époustouflantes, la collection haute couture Cashmere, qui
vise à sensibiliser la population et à amasser des fonds au profit de la Fondation canadienne
du cancer du sein, met en vedette 20 des meilleurs designers du pays et une éblouissante
variété de robes haute couture, de stupéfiantes créations texturées, de chefs-d'œuvre d'avantgarde et d'accessoires corporels, entièrement fabriqués à partir de feuilles duveteuses de
papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au pays.
« D’année en année, je suis toujours bouleversé par l’immense talent et la créativité de nos
designers », affirme le responsable Farley Chatto, qui revient à titre de directeur dont les
créations ont été portées par un éventail exclusif de personnalités de renommée internationale,
dont Sir Elton John, Sir Richard Branson et Chris North, qui a incarné le personnage de Mr. Big

…/suite

Biographie: Farley Chatto (suite)

Page 2

dans la série Sexe à New York. « La collection haute couture en papier Cashmere continue
d’attirer des designers de talent établis ou émergents. Cet anniversaire marquant met en
vedette », a-t-il affirmé.
Farley a lancé sa populaire griffe éponyme tout en poursuivant ses études à la Ryerson
University School of Fashion Design, où il a fait partie des « 10 jeunes designers canadiens à
surveiller ». Depuis, il a travaillé à travers le monde, notamment à New York, Paris et Milan, en
plus de collaborer avec de grands designers internationaux, dont Giorgio Armani, Donna Karan
et Alexander McQueen.
Farley Chatto, responsable de la Collection Blanc Cashmere 2013, est disponible pour des
entrevues. Crédit photo, au-dessus : J R Bernstein Photography
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