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« Passions. Le podcast Porsche. » : nouvel épisode dans l’univers de la haute couture  

 

Olivier Rousteing, invité d’honneur du second épisode du podcast Porsche  
 

« J’ai décidé de suivre ma passion et d’en faire mon métier ». Olivier Rousteing, directeur artistique 

d’une très grande maison de couture française depuis 10 ans, revient pour Porsche sur son 

parcours hors du commun et la passion qui l’anime au quotidien. Créateur de mode aussi brillant 

qu’influent, Olivier se démarque par son inspiration sans limites et ses projets d’envergure 

internationale. Autour du thème de la passion, Olivier Rousteing se livre en toute intimité dans le 

second épisode de « Passions. Le podcast Porsche. » Il y partage avec passion sa vision de son 

métier et au-delà, de la manière dont il souhaite faire évoluer les choses : « Mon ambition, c’est 

de repousser les limites et de créer une esthétique nouvelle, de faire advenir un nouveau monde, 

celui dans lequel je souhaite vivre. »   

 

« Passions. Le podcast Porsche. » est le nouveau format audio de Porsche en France. Chaque 

épisode aborde une thématique spécifique et rassemble des personnalités qui ont à cœur de 

partager avec les auditeurs la passion qui les motive au quotidien. Qu’ils soient chefs, artistes, 

sportifs, entrepreneurs, tous ont choisi de vivre intensément leur passion, celle même qui, depuis 

sa création, est le moteur de la marque de Stuttgart. Dans le premier épisode dédié à la 
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gastronomie, deux invités prestigieux étaient venus se confier au micro de Karine Vergniol : 

Johanna Le Pape, cheffe pâtissière bien-être et engagée championne du monde des Arts sucrés, 

et Simone Zanoni, chef du restaurant étoilé Le George, de l'hôtel Four Seasons George V et 

ambassadeur Porsche. C’est désormais au tour d’Olivier Rousteing de partager son expérience 

avec les auditeurs.  

 

 

 

Les deux épisodes de « Passions. Le podcast Porsche. » sont à découvrir ou redécouvrir dès 

maintenant sur toutes les plateformes d'écoute en ligne : Apple Podcast, SoundCloud, Amazon 

Music, Podcast Addict, Stitcher...  

https://podcasts.apple.com/us/podcast/passions-le-podcast-porsche/id1577504705
https://soundcloud.com/user-485610253
https://music.amazon.com/podcasts/6e72fd46-7887-447a-aa41-d05d9ff630f2/passions-le-podcast-porsche
https://music.amazon.com/podcasts/6e72fd46-7887-447a-aa41-d05d9ff630f2/passions-le-podcast-porsche
https://podcastaddict.com/podcast/3549270
https://www.stitcher.com/show/passions-le-podcast-porsche

