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Hapsatou Sy part à la recherche
du prochain talent de la mode
Ajouté le 13/02/2015 Par Mathilda Panigada

Dès le mois de mars, les téléspectateurs pourront découvrir sur
leurs écrans une nouvelle émission visant à découvrir des
jeunes talents. Dans la mode cette fois-ci ! Présentée par
Hapsatou Sy et diffusée sur D8, l’émission Projet Fashion
s’inspire du concept américain Project Runway présenté par le
top model Heidi Klum, véritable succès depuis maintenant treize
saisons.
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L’émission mettra en compétition 9 jeunes talents de la mode
qui devront s’affronter dans le cadre d’épreuves parfois
inattendues. Ils seront jugés sur leur créativité par un jury
composé d’experts du monde de la mode : la flamboyante
Catherine Baba, figure incontournable de la mode parisienne,
Roland Mouret, créateur glamour et talentueux à l’œil averti et
Alexandra Senes, journaliste de mode exigeante qui a officié
dans les plus grands médias. Pour les encadrer et les guider au
quotidien, les candidats seront accompagnés de Donald Potard,
président du groupe Jean-Paul Gaultier durant vingt-cinq ans et
ancien président de la Chambre syndicale des couturiers et
créateurs de mode. Donald Potard a créé en 2006 Agent de
Luxe, société BtoB visant à mettre en relation les créateurs
avec le monde de l’entreprise.
Projet Fashion, le 3 mars à 21 h 50 sur D8.
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