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Xavier Liénard,
ce Lillois qui a réinventé
la garde-robe du festivalier
C’est un oiseau de nuit. Il a créé la marque de vêtements Gipsy Deluxe.
Il porte des tatouages complètement improbables sur certaines parties
du corps. Xavier Liénard est un personnage.

Xavier Liénard, le Lillois qui rhabille le festivalier,
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Alex Mercurio porte du Gipsy Deluxe.
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