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Du 25 septembre au 3 octobre, Paris se transforme en podium géant à l’occasion d’une nouvelle
édition de la Semaine de la Mode.

Défilés, grands créateurs, nouvelles tendances : rendez-vous sur TV5MONDE pour une 
programmation qui vous plongera au cœur de cet événement phare de la planète Couture.

STUPÉFIANT : LES MONUMENTS 
DE LA MODE
Mardi 4 septembre à 18h40

CHRISTIAN DIOR : LA FRANCE
Mardis 25 septembre et 2 octobre 
à 18h40

> bande-annonce

> bande-annonce

Au sommaire :
•     Rencontre avec Pierre Cardin, le doyen des 

grands couturiers français
•     Les secrets d'Azzedine Alaïa et entretien 

exclusif avec son égérie, Naomi Campbell
•     La mode au musée : Dior, Saint-Laurent 

et les autres
•     La vie sulfureuse de Gianni Versace

Véritable ambassadeur de l'art de vivre français, 
en perpétuelle quête de renouveau, le créateur du New
Look a instauré l'élégance sobre à la française.

De Christian à Dior, rencontre intime avec l'homme 
de mode, de ses interviews à ses oeuvres en passant 
par la découverte de ses lieux favoris.

Grands créateurs 
et expos haute 
couture : tour 
d’horizon des 

icônes absolues 
de la mode.

Il a 
révolutionné 

la mode et 
inspiré les 

plus grands.
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https://www.youtube.com/watch?v=pB_JJA8S-gI&list=PLdeL1gXKY5_nYSOOvXMLnmhpfp9er1AD9&t=0s&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=anwLV9WctQs&list=PLdeL1gXKY5_nYSOOvXMLnmhpfp9er1AD9&t=0s&index=2


WAX IN THE CITY
Dimanche 30 septembre 
à 19h40

> bande-annonce

L'Afrique est à la mode et son étendard est le wax, 
ce tissu devenu le symbole du métissage culturel 
d'une génération.

De plus en plus de stylistes afro-français 
choisissent de l'intégrer à leurs créations. 
La Franco-Béninoise et Miss France 2014 Flora 
Coquerel les suit dans leur aventure frénétique 
à travers la planète.

L’emblème
pop d’une
nouvelle

génération

Conversations
avec les plus

grands 
couturiers de
notre époque

DÉMO DE MODE
Les 12, 15, 22, 25, 26, 29 
septembre et 2 octobre 
à 20h15 

À l’occasion des défilés parisiens, 
prêt-à-porter et haute couture, 
Viviane Blassel invite des créateurs 
à regarder leur propre défilé 
et à s’exprimer sur leurs modèles, dans 
un lieu « comme à la maison », propice 
à l’intimité et à la complicité.

Décryptage du chemin de la création...
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https://www.youtube.com/watch?v=AEU89tms40g
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Et toute
l’année,
retrouvez nos
émissions
Mode et Art de
Vivre !

Apprenez le français
avec style avec des
exercices gratuits en
ligne spécial mode !

> téléchargez les images des programmes

L’histoire du
collier de perle

L’histoire de
l’espadrille

Horaires de Paris (GMT+2)
europe.tv5monde.com

L’histoire de 
la Converse

TENDANCE XXI
Samedis à 16h
Le dynamisme de la création
française dans les domaines de
la mode, de l'artisanat, du design, 

de la beauté, de la cuisine…

#VERSION FRANÇAISE
Dimanches à 16h
Mode, design, gastronomie, 
art de vivre... Des reportages pour
découvrir ou redécouvrir la
France, ses jeunes créateurs,
ses lieux chic et branchés.
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https://www.dropbox.com/sh/81pfl7qz6l4qu70/AACOI3I92XvNn7LXPhh1-93Ia?dl=0
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/lhistoire-du-collier-de-perles
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/lhistoire-de-lespadrille
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/lhistoire-de-la-converse
http://europe.tv5monde.com/fr

