
 

Gianni Versace, le
célèbre styliste italien.

(https://lightofastrology.wixsite.com/
lightofastrology/single-post/2014/05/20/
Malavya-Yoga-Gianni-Versace)

Giovanni Maria Versace est né le 2 décembre 
1946 à Reggio de Calabre en Italie, il est issu 
d’une famille modeste de 4 enfants dont 
Donatella, Santo et Tina.

Durant le temps passé dans l’atelier de mode de 
sa mère, il acquiert sa vocation de créateur de 
mode.

En 1972, à l’âge de 28 ans seulement, il 
s’installe à Milan et commence à travailler en 
tant que styliste chez Florentine Flowers et aussi
sur les collections de la marque Genny.

En mars 1978, avec l’aide de sa sœur Donatella 
et son frère Santo, il crée sa propre maison de 
haute couture, l’entreprise familiale Versace. Sa 
sœur Donatella est la directrice artistique et son 
frère Santo, le PDG. 

Grâce aux réussites de ses collections, il se 
diversifie en créant des lignes de produits de 
luxe, de parfums, de produits cosmétiques, 
d’accessoires de modes, de lunettes, de sacs, de 
bijoux, de montres, d’articles pour l’habitat 
d’intérieur. Il s’associe ensuite à l’entreprise 
allemande de porcelaine Rosenthal en 1992.

Gianni Versace crée des costumes et des décors 
pour le monde du spectacle et commence à se 
faire connaître au grand public. Ses œuvres sont 
originales, luxueuses et peu exhibitionnistes. Il 
casse les codes avec ces tenues sensuelles. Ces 
femmes sont glamours, séduisantes et 
dominatrices. Versace aura comme symbole la 
Médusa (l’une des trois sœurs Gorgone dans la 
mythologie grecque), le bondage et le cuir qui 
grâce à lui deviendra une matière à la mode. 

Pour l’une de ses premières tenues, il s’inspire 
de son enfance quand sa mère lui cachait les 
yeux lorsqu’il passait devant les maisons closes,
il imaginait les tenues des prostituées.

(https://naomihitme.tumblr.com/post/55813295196/
gianni-versace-fw-1992)

En 1982, Gianni Versace
est en couple avec le
mannequin et styliste
Antonio D’Amico.

(https://bajoelsignodelibra.blogspot.com/
2007/07/gianni-versace-10-aos.html)

(https://www.networthlist.org/andrew-cunanan-net-worth-55613)

Le 15 juillet 1997, Gianni
Versace sort de chez lui
pour prendre son petit

déjeuner en terrasse. Quand
il rentre, au moment de

mettre la clé dans la serrure
du portail de la Casa

Casuarina (villa), un homme
du nom de Andrew Cunanan
lui tire 2 balles dans la tête.

Il est assassiné à l’âge de 50 ans et le tueur se
suicide.

Donatella Versace est donc
désormais à la tête de la maison
de couture familiale en tant que
créatrice-styliste.

(https://www.zimbio.com/photos/Donatella+Versace)
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