
Philippe Rosenpick publie des articles sur l’éclairage qu’apporte le Street-art sur
l’Histoire, la société et le monde dans Forbes, Opinion Internationale, Graffiti Art.
Précurseur pour décoder le Street-art, il s’adonne depuis 2014 avec son épouse
Françoise Rosenpick au déchiffrage et à l’analyse de la société qui nous entoure par
le prisme du Street-art. Il fait ainsi émerger une lecture originale du monde.
Couple-équipe, ils sont à l’origine de très belles réalisations, comme un
grand bleuet devant les Invalides réalisé en 2018 par le graffeur Crey 132, choisi
par leurs soins, ou encore les deux fresques dans la nouvelle concession Ferrari
Charles Pozzi de Levallois.

Cabinet américain Shearman & Sterling (1992-1998)
Cabinet Francis Lefebvre (1998 - 2015) (nombreux prix professionnels et internationalisation du
cabinet)
Cabinet (Desfilis) (2015 à aujourd'hui) 2020 le prix de la meilleure équipe de fusions acquisitions sur le
segment Mid to large, un prix en Private Equity et un prix en Restructuring
Il lance un Cercle de réflexion, le Cercle One qui réunit régulièrement des chefs d’entreprises et
décideurs avec des intervenants prestigieux sur des thèmes choisis. Fany Létier (ancienne patronne du
CIRI, directrice du cabinet d’Arnaud Montebourg) et créatrice du fonds Généo sur le thème de “la finance
positive”, Agnès Verdier-Molinié...
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur.                                      Biographie plus complète ici

PHILIPPE ROSENPICK
 Avocat d’affaires passionné de street-art

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période mars à juillet 2022 :
 
 

Très tôt frappé par la mort de son père encore jeune, Philippe Rosenpick prend conscience que la vie est
éphémère. Alors il sera un homme rapide et impatient. 
Son impressionnant parcours professionnel fait de lui un avocat d'affaires considéré dans son
domaine.
Parce qu’il a beaucoup reçu de la vie, il considère qu’il se doit de « give back » et de contribuer aux
débats sociétaux. Le goût des défis et un profond humanisme colorent tous ses engagements
professionnels et citoyens depuis plus de 30 ans. Pour ses prochaines années qui dit-il « doivent swinguer
» et être encore plus dans l’action, il souhaite prendre part de plus en plus au débat public, écrire et
diffuser ses idées pour davantage de justice sociale afin de rendre à nos sociétés le sens et le gout
du rêve et de l’avenir.

SON PARCOURS PROFESSIONNEL

LE STREET-ART comme lecture originale du monde

LE "GIVE BACK", ÉLÉMENT MOTEUR DE PHILIPPE ROSENPICK

Pour interviewer Philippe Rosenpick sur ses idées politiques & économiques / 
recevoir ses articles: guilaine_depis@yahoo.com / 06 84 36 31 85
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