Parlez-vous Paris ?

6 – En savoir plus : les métiers de la mode
Exercices
1 – Quelques métiers de la mode
Qui fait quoi ? Associez chaque métier de la mode à sa définition, comme dans l’exemple.
a. Personne qui définit l'image de la marque et porte la responsabilité créative d'une
collection.
b. Personne qui crée le prototype d'un vêtement d'après le dessin d'un styliste.
c. Personne qui présente, accompagne et soutient les marques auprès de la presse
magazines, télé, web.
d. Personne qui détermine (souvent avec le/la D.A) les produits d'une collection de
couture et en supervise l'exécution.
e. Personne qui est ouvrière en couture dans une grande maison de couture.
f. Personne qui crée des modèles au sein de sa propre maison de couture.
1. Le/la styliste
2. Le couturier / la couturière
3. Le/la D.A (directeur/directrice artistique)
4. L'attaché/attachée de presse
5. Le/la modéliste
6. La « petite main »
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2 – Coach de mode et créateur
Écoutez l’extrait. Quels mots sont associés au métier de coach de mode ?
□ inhabituel
□ original
□ passion
□ cohérence
□ imagination

Selon Charlotte Rosier, dans une grande maison de couture, le créateur :
□ apporte sa touche personnelle tout en respectant les codes de la marque.
□ doit réinventer l'histoire de la maison pour répondre aux codes de l'époque.
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3 – Portrait du couturier Jean-Paul Gaultier
Lisez ce texte.
Jean Paul Gaultier, né le 24 avril 1952, est un styliste et grand couturier français, fondateur de
l'entreprise qui porte son nom ainsi qu'un créateur de parfums.
Après de nombreuses expériences dans les maisons notamment de Pierre Cardin durant les années
1970, Jean Paul Gaultier devient dans les années 1980, une figure majeure de la vague de jeunes
créateurs qui révolutionnent la mode. Ses défilés sont spectaculaires, il habille les hommes en
femmes, fait défiler des «mannequins » qu'il croise dans la rue, habille les femmes de corsets. Il est
reconnu comme un grand professionnel de la coupe, maîtrisant les classiques de la couture, créatif
et pas uniquement provocateur. La marinière, l'un de ses symboles, est présente dès 1983 lors de sa
première collection homme, la première jupe pour homme deux ans plus tard.
Dans les années 1990, Jean Paul Gaultier Parfums voit le jour ; c'est également à cette époque que
Madonna porte le célèbre bustier à bonnets coniques. En 2004, Jean Paul Gaultier mène, en parallèle
des activités à son nom, la création du prêt-à-porter chez Hermès durant six ans. Il crée également
des lignes complémentaires : Gaultier Junior, Gaultier Jean, JPG.
Jean Paul Gaultier, grand couturier, avec sa traditionnelle coiffure en brosse, est devenu une icône
de la mode.
Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Paul_Gaultier

Quelles images correspondent à ce que vous venez de lire ?

□A

□B

□C

□D

□E

Parlez-vous Paris ? > Les Parisiens > Parlez-vous mode ?

Exercices corrigés
1 – Quelques métiers de la mode
Qui fait quoi ? Associez chaque métier de la mode à sa définition, comme dans l’exemple.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Personne qui définit l'image de la marque et porte la responsabilité créative d'une collection.
Personne qui crée le prototype d'un vêtement d'après le dessin d'un styliste.
Personne qui présente, accompagne et soutient les marques auprès de la presse magazines, télé, web.
Personne qui détermine (souvent avec le/la D.A) les produits d'une collection de couture et en supervise
l'exécution.
Personne qui est ouvrière en couture dans une grande maison de couture.
Personne qui crée des modèles au sein de sa propre maison de couture.

1. Le/la styliste
2. Le couturier / la couturière
3. Le/la D.A (directeur/directrice artistique)
4. L'attaché/attachée de presse
5. Le/la modéliste
6. La « petite main »
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2 – Coach de mode et créateur
Écoutez l’extrait. Quels mots sont associés au métier de coach de mode ?
X inhabituel
X passion
X cohérence
Selon Charlotte Rosier, dans une grande maison de couture, le créateur :
X apporte sa touche personnelle tout en respectant les codes de la marque.

3 – Portrait du couturier Jean-Paul Gaultier

Quelles images correspondent à ce que vous venez de lire ?
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A - Portrait de Jean-Paul Gautier au Festival de Cannes, en 2011.
B - Rétrospective Christian Lacroix au théâtre antique d'Arles, en juillet 2008.
C - La marinière est un indémodable de Jean-Paul Gaultier.
D - Le corset à bonnets coniques porté par Madonna en 1990.
E - Défilé Jean-Paul Gaultier pour la collection Automne/hiver 2009/2010, Fashion week de Paris.
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