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Adapté du format américain « Project Runway »,
PROJET FASHION, présenté par Hapsatou Sy, arrive
bientôt sur D8 !
Nouveau projet mode pour Hapsatou Sy. Après le lancement en
2014 de la collection AntiKOD créée en collaboration avec 5
jeunes créateurs, la femmes d’affaires et animatrice TV sera
prochainement aux commandes de l’émission Projet Fashion, un
nouveau programme divertissant mettant en avant la jeune
création.
Présentation du programme :
9 candidats, tous jeunes créateurs de mode, vont être en
compétition durant plusieurs semaines.
Chaque semaine, leur mentor, Donald Potard, leur soumettra des
défis complexes et originaux : créer des vêtements bien sûr, mais
dans des situations et avec des matériaux bien souvent
inattendus !
Au fil des semaines, les candidats présenteront le fruit de leur travail lors de défilés. Ils seront jugés sur
leur créativité, leur originalité et leur talent, par un jury de professionnels composé de la styliste
Catherine Baba, la journaliste Alexandra Senes et le couturier Roland Mouret.

Chaque semaine, un candidat quittera le programme. Les finalistes auront six semaines
pour préparer une collection qu’ils présenteront lors de la Fashion Week.
Un seul créateur remportera cette première édition de PROJET FASHION.
La première date de diffusion de l’émission Projet Fashion, le mardi 3 mars 2015 à 21h50 sur D8.
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