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LUI : Renouer avec la mode et le cuir,  
c’est un retour aux sources pour vous ?
ANTHONY DELON : Je me suis lancé dans l’aventure  
une première fois, en 1985, à l’âge de 21 ans.  
Le succès a été fulgurant : nous avions 130 points 
de vente, nos blousons s’arrachaient…  
Mais quand mon associé a été blessé par balles,  
tout s’est arrêté. Je me suis lancé à fond  
dans mon métier d’acteur et cela m’a rendu 
profondément heureux. Mais j’ai toujours  
eu cette frustration de ne pas avoir pu continuer 
cette histoire. Du coup, j’ai décidé de relancer  
la société en utilisant le nom Anthony Delon 1985, 
car je n’oublie jamais le passé.
LUI : Qu’aimez-vous dans le cuir ?
AD : Son odeur, son toucher unique. C’est une 
matière noble, sensuelle, virile, qui vieillit  
avec vous et réveille vos sens. Pendant des années, 
j’ai cherché le blouson qui me correspondait  
et je ne le trouvais pas. Alors, je l’ai dessiné !
LUI : Pourquoi avoir choisi le marché du luxe ?
AD : Je me suis positionné sur le haut de gamme,  
car j’ai fait le choix de la qualité, à toutes  
les étapes du process. Je choisis les meilleures 
peaux, les zips les plus qualitatifs et je réalise  
des pièces 100 % Made in France. Mais je suis 
aussi dans une logique d’access quality :  
mes produits sont deux fois moins chers  
que ceux de qualité équivalente proposés par  
les grandes marques. Dans mon corner, au 
Printemps, je côtoie des mythes comme Saint 
Laurent, Dior ou Gucci. C’est une grande fierté !
LUI : Vous considérez-vous aujourd’hui comme  
un créateur de mode ?
AD : Je suis avant tout un artiste et, dans le cuir,  
je trouve un espace de création qui me convient.  
Je pense le modèle, je le dessine, je surveille  
la fabrication. Je peux être un peu obsessionnel  
et j’ai besoin de contrôler toute la chaîne…  
Quand on est acteur, on donne beaucoup de soi, 
mais on ne décide pas de tout, loin de là. Là, je  
suis davantage maître de mon destin et je peux 
proposer, quand je le décide, toute une gamme de 
produits sortis de mon imagination. Par exemple, 

j’adore porter des solaires, en été comme en hiver. 
Du coup, j’ai décidé de lancer une collection  
de lunettes, directement inspirées de mes blousons 
et de leurs univers.
LUI : Vos créations en cuir s’inscrivent clairement 
dans un héritage…
AD : J’adore le côté vintage et je l’assume.  
Je ne vis pas dans le passé, mais cela ne m’empêche 
pas d’éprouver de la nostalgie. J’ai classé mes 
collections en cinq familles, en partant du cinéma 
que j’ai aimé et que j’aime encore. La gamme 
Classic Vintage est par exemple directement 
inspirée du blouson que portait Steve McQueen 
dans L’Affaire Thomas Crown. Celle baptisée 
Mean Streets puise son style dans les films  
de Scorsese… Je ne suis pas inspiré par le cinéma 
actuel, je n’y peux rien…
LUI : Quelle est votre cible ?
AD : J’ai développé une ligne femme, mais mon 
cœur de cible est surtout l’homme de 30 à 70 ans ! 
Un homme qui peut avoir une carrure  
un peu large, car je propose des tailles plus 
grandes que d’autres créateurs. J’ai du mal  
avec la représentation de l’homme androgyne  
que l’on voit dans la mode aujourd’hui.  
Je veux habiller un homme sportif, chic et viril !
LUI : Qui incarne le mieux cette virilité ?
AD : Lino Ventura. C’est la force tranquille,  
la bonhomie, les bandes de copains, la force, mais 
aussi la sensibilité. Pour moi, la virilité est un 
mélange de plein de choses. Avec, bien entendu, 
une vraie gueule, un charisme qui emporte tout.
LUI : Le métier d’acteur, c’est vraiment terminé ?
AD : Le cinéma est toute ma vie, je sais que  
j’y reviendrai un jour. Mais, pour l’instant, toute 
mon énergie est tournée vers ce projet. Je travaille 
pour moi, mais aussi pour ma famille et l’avenir  
de mes filles. Mon rêve est d’installer la marque  
et d’en faire une entreprise solide qu’elles pourront 
reprendre et développer, si elles le souhaitent.  
Je veux leur transmettre quelque chose de réel,  
de patrimonial. Quand on est acteur, on ne laisse 
rien à ses enfants, enfin, rien de tangible.  
On ne laisse que des images… • 

33 ANS, LE BEL ÂGE. IL A FALLU CE TEMPS-LÀ AU DELON DE NOTRE GÉNÉRATION  
POUR FAIRE RENAÎTRE SA MARQUE CUIR CUIR CUIR DE SES CENDRES. RENCONTRE.
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