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Projet Fashion : L'émission mode débarque sur D8
Publié il y a 2 jours par Mitia B.

S'ABONNER

Projet Fashion

LA QUESTION DU JOUR

Projet Fashion, c'est votre nouvelle émission préférée ! Le concours de
créateurs issu de Project Runway débarque sur D8 avec beaucoup de
belles surprises, découvrez lesquelles...
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Fan absolues des docu Le Jour d'Avant de
Loïc Prigent qui dépeignent les dernières
retouches frénétiques avant les défilés, nous
en rêvions. Et bien D8 l'a fait. En adaptant le
programme américain Fashion Runway et ses
13 ans de succès en France sous le nom
Projet Fashion, D8 inaugure un format de télé
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réalité dédié aux créateurs. Déjà exporté dans
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une vingtaine de pays, l'émission sera lancée
très prochainement sur la chaine dans une
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version qui sent bon le succès, grâce d'abord
Publicité

à un casting de luxe. Projet Fashion sera
présenté par la charmante Hapsatou Sy qui

fait déjà les belles heures de la chaine dans le Grand 8. Rien à envier à une Heidi Klum, notre
présentatrice passionnée de mode va apporter son relief et son dynamisme. Et puis, il faut
l'avouer sans langue de bois, face à la rareté des mannequins blacks dans la mode, il était
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temps de donner à ce milieu un joli visage ébène.

LE TOP DE L'ACTUALITÉ
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Guerlain "la Petite Robe Noire,
variations autour d'un mythe",
l'expo à découvrir

L'acolyte d'Hapsatou Sy sur Projet Fashion mais aussi celui des candidats, c'est Donald
Potard. Ancien président de la maison Jean Paul Gaultier, l'homme au CV plus long qu'un
rouleau de tissus aura un rôle d'encadrement et de soutient des créateurs de l'émission, mais
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aussi de juré. Une position peu fréquente qui offre une dimension humaine au concours. De
l'autre côté, Projet Fashion a dégoté un jury d'experts reconnus et pas à moitié. La parisienne
à l'oeil aiguisé Alexandra Senes, entre autres ancienne rédactrice en chef de Jalouse, la

À NE PAS MANQUER

slasheuse fantasque Catherine Baba, styliste et enfin Roland Mouret, grand créateur que l'on
ne présente plus. Une sélection qui assoit pour de bon la crédibilité du programme.
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de D8

Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là concernant Projet Fashion. Le format américan
Project Runway a subit quelques modifications pour nous séduire. L'accent a été mis sur le
processus de créations, pour dévoiler un maximum du métier derrière les paillettes. Ensuite,
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les créateurs concurrents vont devoir relever des défis dignes d'un bootcamp de la mode.
Trouver de quoi faire une robe dans un magasin de bricolage, créer pour de vraies femmes
avec des formes ou inventer une robe de mariée un métrage très réduit de dentelles, il va y
avoir du spectacle (et du sport, pour eux). Sans compter les invités de Projet Fashion. Barbara
Bui, Kappauf de Citizen K, Delphine Manivet et d'autres, le show promet de la mode, de la
vraie sans compromis.

Collection Capsule : Sandro x
Reebok Classic, les sneakers
Pump Fury revisitées

Les candidats, au nombre de neuf se lancent dans six semaines de compétition. A la clé, un
joli chèque de 30 000€ avec en prime le soutient de la Fédération française du prêt-à-porter
pour épauler le gagnant dans la création de sa marque. Un véritable enjeu pour de véritable
créateurs. De 22 à 49 ans, les concourants de Projet Fashion sont des professionnels qui
possèdent tous une expérience dans le domaine et vivent actuellement de leur savoir faire
et/ou de leur créativité. Ils vont tous devoir mettre à l'épreuve leurs talents pour parvenir en
finale et gagner le droit de participer à un grand défilé lors de la Fashion Week. Un spectacle
de qualité garantis par le niveau de compétition réel. En somme, tous les ingrédients sont
réunis pour une belle tranche de mode télévisuelle, nous attendons avec impatience le début
de Projet Fashion sur D8 !
Source : CP Fremantlemedia D8
Crédit photos / vidéos : Fremantlemedia
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COMMENTAIRE
Et toi qu'en penses tu ?
ENVOYER MON COMMENTAIRE

Il n'y a pour le moment aucun commentaire, n'hésite pas à donner ton avis en postant le
premier com !

L'ACTUALITÉ EN LIVE

Jennifer Lawrence :
nue et sensuelle
avec un serpent
pour Vanity Fair !
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Kendall Jenner : en
couverture de
Garage Magazine
avec Cara
Delevingne et Lara
Stone

Topshop : Kendall
& Kylie Jenner,
leur marque sera
bien vendue dans
l'enseigne
anglaise!
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