
Mode – Ressources en ligne – Canberra Academy of Languages / Languages.Org.Au – page 1 

La mode 

Fédération de la Haute Couture et de la Mode 

https://fhcm.paris/fr/ 

La Fédération de la Haute Couture et de la Mode rassemble les marques de mode 
privilégiant la création et le développement international. Elle vise à promouvoir la 
culture française de mode, où la Haute Couture et la création tiennent le premier rôle en 
combinant en toutes circonstances savoir faire traditionnels et technologies 
contemporaines. Elle contribue à conforter Paris dans son rôle de capitale mondiale de la 
mode. 

La Fédération compte une centaine de membres, parmi lesquels figurent les marques les plus 
emblématiques de la scène mondiale. Elle comprend trois Chambres Syndicales (Haute Couture, Mode 
Féminine, Mode Masculine). 

« Le plus beau métier du monde » 

http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-
a__Le_plus_beau_m__tier_du_monde_a_-9782707195401.html 

Dans les coulisses de l'industrie de la mode 

Giulia MENSITIERI 

La mode est l’une des plus puissantes industries du monde : elle représente 6 % de 
la consommation mondiale et est en croissance constante. Depuis les années 1980 
et l’entrée dans l’économie néolibérale, elle est devenue l’image étincelante du 
capitalisme, combinant prestige, pouvoir et beauté, et occupe une place centrale 
dans les médias et les imaginaires. Pourtant, cette industrie, qui apparaît comme 
un horizon professionnel hautement désirable, repose principalement sur du travail 
précaire, et ce aussi bien là où la production est externalisée qu’au cœur de la 
production créative du luxe, comme les prestigieux ateliers des maisons de couture … 

Lycée de la Mode 

http://www.lycee-mode.fr/ 

Établissement public labellisé lycée des métiers de la mode mais aussi établissement éco-
responsable, le Lycée de la Mode constitue un pôle d'excellence pour toutes les personnes 
(élèves et adultes) qui se destinent aux métiers et aux savoir-faire du design (stylisme de mode) 
/conception – industrialisation. 

Palais Galleria – Musée de la Mode de la Ville de Paris 

http://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/node 

10 avenue Pierre 1er de Serbie, Paris 16e, 75116 Paris, 01 56 52 86 00 

Le Palais Galliera est actuellement fermé pour travaux.  Le 
chantier a pour objectif de transformer les caves voûtées du 
palais en galeries d’exposition, afin de doubler la superficie du 
musée. La réouverture du musée est prévue en 2019. Pendant 
les travaux, suivez notre actualité sur ce site web et sur les 
réseaux sociaux ! 

Le Palais Galliera est réalisé par Paul-René-Léon Ginain à la 
demande de Marie Brignole-Sale, duchesse de Galliera, pour 
abriter sa riche collection d’art. Le souhait de présenter au plus grand nombre peintures, sculptures et objets 
d’arts guide la commande de cette fine lettrée. Débuté en mai 1879 le palais est achevé en février 1894. 
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Cité Dentelle Mode 

http://www.cite-dentelle.fr/fr/accueil 

135, quai du Commerce 62100 CALAIS Tel : 03 21 00 42 30 

Heures d’ouverture 

Saison haute (1er avril - 31 octobre) : tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi 

Saison basse (1er novembre - 31 mars) : tous les jours de 10h à 17h sauf le mardi 

La billetterie ferme à 17h en saison haute, à 16h en saison basse. 

Fermeture les 1er mai, 24 et 25 décembre, 31 décembre et 1er janvier. 

Fermeture annuelle du 16 au 31 janvier inclus. 

Démonstrations de fabrication de dentelle mécanique pour les individuels : tous les jours de l’année sauf le 
mardi, à 12h, 15h et 16h (17h de mai à octobre). Démonstrations supplémentaires le samedi et le dimanche 
à 11h et 14h . 

 

Cinq minutes de mode 2018 

https://www.tf1.fr/tmc/la-mode-by-loic-prigent/videos/5-minutes-de-mode-by-loic-prigent-3-octobre-
2018.html 

8 mars 2018 | vidéo durée 6 :37 

5 minutes de mode by Loïc Prigent du 4 octobre 2018 

"5 minutes de mode by Loïc Prigent" revient sur la Fashion Week de Paris qui 
s'est déroulée du 27 février au 6 mars. Avec le ton qui caractérise les 
productions de Loïc Prigent, ce nouveau format raconte les coulisses de la 
Fashion Week parisienne, dans tous ses excès. 

Les 10 grandes tendances mode de l’été à adopter ! 

http://www.mariefrance.fr/mode/tendances-mode/mode-ete-2018-les-grandes-tendances-a-suivre-
absolument-423306.html#item=1 … Bilan : 

1. La combinaison 
2. Les lunettes de soleil rondes 
3. Le maillot de bain une pièce 
4. La robe longue 
5. Les rayures 
6. Le mini sac 
7. Le pantalon large 
8. Les baskets 
9. L’imprimé fleuri 
10. Les sandales plates 
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