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Frédérique MORY est
journaliste,
spécialisée
mode et beauté.
Après avoir écrit dans les
colonnes du Figaro et du
Figaro Magazine, elle a
pris part à la création de
Madame Figaro dont elle
a été la rédactrice en chef
de 1985 à 2003.
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livre par un texte personnel sur leur perception du paysage : Le Nord (****)
par Philippe Delerm - L’Est (***) par Thierry Hesse - Le Sud-Est (****)
Rédigé
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L’Ouest (****) par François Valléjo et Le Centre (****) par Denis
(Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld,
Grozdanovitch.
Franco Moschino, Ann Demeulemeester, Ralph Lauren, Thierry
Mugler, Yves Saint-Laurent, Hedi Slimane, Vivienne Westwood,
Yohji Yamamoto…), introduit notamment les différentes tendances qui
ont devancé et reflété les mutations de notre société.

Auparavant, elle a œuvré
dans le secteur télévisuel
de même qu’à la radio,
au sein de la presse
magazine et dans le
domaine de l’Art de vivre.
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