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Partout sur la planète, où l’une ou l’autre 
des 10 chaînes de TV5MONDE joue son rôle 
de diffuseur culturel francophone, nous sommes  
assaillis de demandes pour plus de programmes 
consacrés à cet art de vivre à la française (francophone, 
donc) que le monde entier admire et désire si fort.

Pour répondre plus efficacement et spécifiquement 
à cette appétence, ainsi qu’à la volonté exprimée par 
le ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international de promouvoir les entreprises, 
le savoir-faire, le talent, les créateurs, le patrimoine, 
qui nourrissent ce goût de France si prisé, et à travers 
lui, celui associé de nos partenaires francophones qui 
partagent nos valeurs y compris dans ce domaine, 
TV5MONDE crée TV5MONDE Style HD.

Cette nouvelle chaîne thématique, s’ajoutant à 
Tivi5monde, notre antenne jeunesse, diffuse magazines, 
documentaires, programmes courts, fournis par nos 
chaînes partenaires (France 2, France 3, France 4, 
France 5, France Ô, Arte, RTS, RTBF, Radio-Canada, 
Télé Québec, TV5 Québec / Canada), produits ou 
initiés par TV5MONDE (Épicerie fine, Tendances XXI, 
#VersionFrançaise). Sous-titrée dans un premier 
temps en anglais, en arabe et en chinois (classique et 
simplifié), elle est déjà disponible en Asie, sur la zone 
Pacifique, dans l’ensemble du monde arabe (Maghreb 
et Moyen-Orient), et le sera bientôt aux États-Unis. 

Constituée d’une partie importante de programmes 
originaux et inédits dans l’offre généraliste TV5MONDE, 
la chaîne TV5MONDE Style HD contribue à étoffer 
notre logique de bouquet, consolidant au passage 
la distribution globale de nos chaînes, et à spécifier 
notre offre de programmes auprès de nos publics si 
divers et sans cesse plus exigeants sur les 5 continents, 
qu’ils soient voyageurs, expatriés, francophones ou 
francophiles, tous friands de cette « French Touch » 
synonyme de culture, de patrimoine, de qualité, 
de raffinement, d’excellence, d’élévation, de plaisir, 
de convivialité, qui pourrait donner un sens nouveau 
à l’expression : « Heureux comme Dieu en France ».

Yves Bigot
Directeur général

Wherever in the world Francophone culture is broadcast 
by one of the ten TV5MONDE channels, we are inundated 
with requests for more programmes on the world-renowned 
and coveted French – or Francophone – art of living.

With TV5MONDE Style HD, TV5MONDE is looking to offer 
a more effective and on-point solution to this demand. 
It is also seeking to respond to the desire of the French 
Ministry of Foreign Affairs and International Development 
to promote the companies, know-how, talent, designers 
and heritage behind this widespread fascination with 
France. It is hoped that this will then fuel the interest of 
our French-speaking partners who share our values in many 
spheres, including the art of living.

Joining our kids’ TV channel, Tivi5monde, this new 
thematic channel broadcasts magazine shows, 
documentaries, short programmes supplied by our 
partner channels (France 2, France 3, France 4, 
France 5, France Ô, Arte, RTS, RTBF, Radio-Canada, 
Télé Québec, TV5 Québec Canada), or produced /
initiated by TV5MONDE (Epicerie fine, Tendances XXI, 
#VersionFrançaise). With subtitles initially available 
in English, Arabic and traditional and simplified 
Chinese, it is already available in Asia, the Pacific region 
and the whole of the Arabic world (North Africa and 
the Middle East), with a US launch in the pipeline. 

Comprising a broad range of original, never-before-seen 
programmes in the TV5MONDE general-interest offer, the 
TV5MONDE Style HD channel is set to expand our package 
strategy, while bolstering the worldwide distribution of our 
channels. It will also serve to tailor our programme offer 
to our wide-ranging and increasingly demanding audiences 
on all five continents. The target is travellers, expatriates, 
French speakers, France enthusiasts and all those partial 
to the “French Touch” – a concept synonymous with 
culture, heritage, quality, sophistication, excellence, 
superiority, pleasure, and friendliness, that could also 
be described as “Living like God in France”.

Yves Bigot
Chief Executive Officer 
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Conçue pour satisfaire l’attente et la curiosité 
des téléspectateurs asiatiques et des pays du Golfe 
notamment, TV5MONDE Style est, à son lancement, 
prioritairement distribuée au Moyen-Orient et en Asie,  
sous-titrée en plusieurs langues (intégralement en 
anglais, chinois et chinois simplifié, et partiellement en 
arabe). Elle permet aux francophones et francophiles, 
de découvrir tout au long d’une journée les richesses qui font 
la renommée mondiale de l’ « art de vivre à la française ».

Produced in line with viewer expectations and interests 
in Asia and the Gulf countries, at the time of its launch, 
TV5MONDE Style is broadcasted mainly in the Middle 
East and Asia, with subtitles in several languages (full 
subtitles in English, traditional Chinese and simplified 
Chinese, and partial subtitles in Arabic). TV5MONDE Style 
gives French-speaking viewers and France enthusiasts 
the chance to explore the world-renowned abundance 
of the “French art of living” throughout the day. 

TV5MONDE Style est exclusivement 
distribuée en Haute Définition.

TV5MONDE Style is exclusively 
broadcasted in High Definition.

« L’art de vivre 
à la française 
est un standard 
d’excellence des arts, 
de la gastronomie, 
de la dégustation, 
de l’élégance et 
du savoir-vivre » 
Gabrielle de Lesquen, La Belle École 

«The French art of living 
is the gold standard for 
the arts, food and drink, 
tasting, elegance and 
social graces.» 
Gabrielle de Lesquen, La Belle École 

Entièrement dédiée à « l’art de vivre », la chaîne thématique 
TV5MONDE Style est consacrée au raffinement français 
et francophone dans toutes ses déclinaisons : la mode, le luxe, 
l’hôtellerie, la joaillerie, la gastronomie, l’œnologie, le design, 
l’art des jardins, l’architecture, le patrimoine culturel et historique…

With its focus fixed firmly on the “art of living”, the thematic channel, 
TV5MONDE Style, explores French and French-speaking finesse in 
all its guises, looking to fashion, luxury goods, hotel establishments, 
jewellery, food and drink, wine, design, the art of gardens, architecture, 
and cultural and historical heritage. 
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PROGRAMMATION
SCHEDULE 
Avec une programmation thématique (quatre heures de programmes multidiffusés 
en semaine et six heures de programmes premium le week-end), TV5MONDE Style 
présente le meilleur des créations audiovisuelles dédiées à l’art de vivre, choisies 
parmi les productions propres de TV5MONDE, les fictions et les documentaires 
acquis sur le marché, les programmes des dix chaînes francophones partenaires 
de TV5MONDE (France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, la RTS, 
la RTBF, Radio-Canada, Télé-Québec, TV5 Québec Canada).

With a thematic schedule (four hours of programmes broadcast several 
times during the week and six hours of quality programmes at the weekend), 
TV5MONDE Style features the best art of living shows chosen from TV5MONDE 
productions, TV movies and documentaries purchased on the market, 
and programmes from ten French-speaking partner channels of TV5MONDE 
(France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, RTS, RTBF, Radio-Canada, 
Télé-Québec and TV5 Québec Canada).

EN SEMAINE

DURING THE WEEK:

-  6 modules de 4 heures de programmes par jour,  
multidiffusés en escalier

Chaque jour, Midi en France invite les téléspectateurs 
à partir à la découverte d’une région française, 
de son patrimoine, de sa culture. TV5MONDE Style 
leur propose ensuite un enchaînement de programmes 
aux thématiques très variées : découvrir la richesse 
des terroirs, rencontrer de grands chefs, appréhender 
le « savoir faire et être beau » de l’art des jardins, 
découvrir toutes les tendances de la mode, du luxe, 
du design. Ils pourront également suivre tout au long 
de la semaine le concours de cuisine orchestré par 
le chef Christophe Michalak, Dans la peau d’un chef, 
ainsi que l’émission Comment ça va bien ! consacrée 
à l’art de vivre au quotidien, proposée et présentée 
par Stéphane Bern.

Cette programmation thématique devrait rencontrer 
du succès particulièrement auprès d’un public féminin, 
raffiné, curieux et à la recherche des «modèles 
français» associés à l’idée de bien-être et d’élégance.

-  Six four-hour blocks of programmes per day, broadcast 
several times at staggered intervals.

Every day, Midi en France takes viewers on a tour of a 
particular region in France, delving into its heritage and 
culture. This is followed by a selection of wide-ranging 
programmes, allowing viewers to discover the abundance 
of the land, meet top chefs, learn the “know-how and 
beautification principles” behind the art of gardening, and 
keep up to speed with current fashion, luxury and design 
trends. They can also follow Christophe Michalak’s cookery 
contest, Dans la peau d’un chef, throughout the week, 
alongside Stéphane Bern’s Comment ça va bien !, which 
explores the day-to-day art of living.

This thematic schedule of programmes looks set to be 
successful, particularly among women and sophisticated, 
curious viewers seeking French modes of living symbolic of 
well-being and elegance.
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LE WEEK-END : 

WEEKENDS:

-  4 modules de 6 heures de programmes prestigieux 
multidiffusés (sur 15 jours).

Le week-end, TV5MONDE Style propose 
des programmes autour des grands thèmes porteurs 
de l’art de vivre à la française. Ils s’installent sur 
la durée et permettent d’élargir l’auditoire à la famille. 
Parmi ceux-ci : Des Racines & des ailes, Qui sera 
le plus grand pâtissier ? Le monument préféré des 
Français, Les carnets de Julie, Secrets d’histoire ainsi 
qu’une large sélection de documentaires de prestige.

À l’occasion des grands rendez-vous comme 
la « Fashion-week de Paris » ou « La Semaine 
du Goût », TV5MONDE Style proposera des 
programmations exceptionnelles thématisées en lien 
avec ces événements de notoriété mondiale : portraits 
de grands couturiers français ou vivant en France, 
documentaires sur les métiers de la mode et l’artisanat 
d’art, focus sur des grands crus de vignobles, mise 
à l’honneur des chefs étoilés, etc…

-  Four six-hour blocks of quality programmes broadcast 
several times (over a two-week period).

TV5MONDE Style features a weekend schedule 
of programmes exploring the major themes of the 
French art of living. The programmes will be long-
running and appeal to the whole family. They include 
Des Racines & des ailes, Qui sera le plus grand 
pâtissier ?, Le monument préféré des Français, 
Les carnets de Julie, Secrets d’histoire and a wide 
range of quality documentaries.

In keeping with the international renown of major 
events such as Paris Fashion Week and National 
Taste Week, TV5MONDE Style will broadcast special 
thematic programmes with profiles of leading French 
fashion designers and those who call France home, 
documentaries on the fashion and craftswork 
professions, explorations of vintage wines, recognition 
of starred chefs, and more.
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DEUx zONES GéOGRAPHIqUES PRIORITAIRES : 
. LE MOyEN-ORIENT, en particulier les pays du Golfe, 

.  L’ASIE-PACIfIqUE, en particulier la Chine et tous les pays parlant chinois ou ayant une forte diaspora chinoise,  
ainsi que l’Inde et à terme, le Japon et la Corée.

Des zones « complémentaires » : le Maghreb, notamment le Maroc, la Malaisie.

Two main GeoGraphicaL areas: 
. The middLe easT, particularly the Gulf countries, 

.  The asia-paciFic reGion, particularly China and all countries with Chinese-speaking inhabitants 
or large Chinese communities, along with India and, eventually, Japan and Korea.

“Additional” areas: North Africa, particularly Morocco, and Malaysia.

La chaîne sera, par ailleurs, référencée dans le bouquet 
TV payant « My-HD » porté par les satellites Badr 6, 
à 26° Est, de la société Arabsat (basée à Ryad) 
partenaire du projet et qui représente un potentiel 
de 30 millions de foyers en réception directe par 
satellite. Elle sera distribuée en bande KU, en clair, 
soit en réception individuelle directe, soit au travers 
de réseaux de distribution câble et IPTV locaux. La chaîne 
sera, par ailleurs, référencée dans le bouquet HD, 
« MY HD TV », porté par le satellite Badr 5 co-positionné.

MY HD TV par «My-HD» pay TV package offered  
by the co-located Badr satellites at 26° east. Operated 
by project partner Arabsat (based in Riyadh), it represents 
a potential 30 million households with a direct satellite 
reception system. It will be broadcast free-to-air in KU band, 
through direct individual reception or local cable or IPTV 
distribution networks. The channel will also be listed in 
the high-definition “MY HD TV”package offered  
by the co-located Badr 5 satellite.

LA DISTRIbUTION zONE MOyEN-ORIENT / MAGHREb
MIDDLE EAST/NORTH AfRICA

zONE ASIE PACIfIqUE
ASIA PACIfIC REGION

DISTRIbUTION 

Requires new digital tools with a high degree of autonomy and 
integration to enable a broadcast in French with simultaneous 
subtitles in several languages. The integration is bolstered by a 
digital technical infrastructure unique in the world, rolled out in 
2014 by French engineering companies RS2I, ACS2I and CRT. 

It is operated via SYGEPS (a processes and services management 
system), which works automatically to ensure the correct supply 
of programmes, subtitles and visuals. The process is controlled 
by the Hypervision system from the Network Operations Centres 
(NOCs) in Paris and Hong Kong, which provide real-time updates 
on equipment condition and file flow status.

Il fait appel à de nouveaux outils numériques à haut degré d’au-
tonomie et d’intégration qui permettent une diffusion en français 
sous-titrée simultanément en plusieurs langues. Cette  intégra-
tion s’appuie sur une infrastructure technique numérique unique 
au monde, mise en place en 2014 par des entreprises d’ingénie-
rie françaises (RS2I / ACS2I / CRT). 

Elle est opérée notamment au travers du SyGEPS (Système 
de Gestion des Processus et des Services) qui orchestre automa-
tiquement le bon approvisionnement des programmes, des sous-
titres et des habillages. L’ensemble est piloté par le système 
d’Hypervision depuis les Centres Opérationnels de  Contrôle 
(NOCs) de Paris et de Hong-Kong qui alertent en temps réel sur 
l’état des matériels et des flux de fichiers.

LE DISPOSITIf TECHNIqUE DE TV5MONDE STyLE 
THE TV5MONDE STyLE TECHNICAL APPROACH 

La chaîne sera accessible en Haute Définition grâce au 
satellite Asiasat 5, à 100,5° Est de la société Asiasat 
(basée à Hong Kong) partenaire du projet et qui représente 
un potentiel de 75 millions de foyers. Elle sera distribuée 
en bande C, cryptée (Irdeto 3), et reprise par des réseaux 
satellites, câbles, IPTV, et OTT multi-supports.

The channel will be broadcast in High Definition from 
the Asiasat 5 satellite at 100.5° east. Operated by project 
partner Asiasat (based in Hong Kong), it represents 
a potential 75 million households. It will be encrypted 
Irdeto 3 broadcast in C-band, and featured on satellite, 
cable, IPTV and multi-platform OTT networks.

15
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LE SAVIEz-VOUS ?
DID yOU KNOW?
Tendances, « air du temps », style, élégance… TV5MONDE Style se veut une vitrine 
internationale pour l’industrie du luxe et le tourisme, des secteurs d’excellence 
et d’attractivité.

TV5MONDE Style will explore trends, modern life, style and elegance, showcasing the 
premium, alluring worlds of luxury goods and tourism to an international audience. 

2e Compagnie financière  
Richemont SA (Cartier,  
Lancel, Van Cleef, Montblanc…) : 12,3 Mds US 

5e Swatch group : 8,3 USD 

10e Rolex SA : 5,1 Mds USD

2nd – Compagnie Financière Richemont SA (Cartier, Lancel, 
Van Cleef, Montblanc, etc.): 12.3bn USD 

5th – Swatch Group: 8.3bn USD 

10th – Rolex SA: 5.1bn USD

1er LVMH : 21Mds USD  
luxury goodsales

6e Kering SA (St Laurent, Gucci…) :  
8 Mds USD

 7e L’Oréal de Luxe : 7,1Mds USD

1st – LVMH: 21bn USD  
luxury goods sales

6th – Kering SA (Saint Laurent, Gucci, etc.): 8bn USD

7th – L’Oréal Luxe: 7.1bn USD 

MARCHé DU LUxE
223 Mds € de chiffre d’affaires en 2014  
(estimation Bain et Company). 

Principaux clients :  les bRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud).

11 groupes français dans le top 75*  
des principales entreprises mondiales  
de l’industrie du luxe. 

3 dans le Top 10 ainsi que 3 groupes suisses.

Les ventes de produits de luxe en 2012 en France ont 
connu un taux de croissance de 19,4 %. 

Les marques françaises et suisses des objets de luxe 
arrivent dans le top 3 des achats des Chinois. 
En France ils consacrent 40 % de leur budget à l’achat 
de biens de luxe. (Dans le monde, les Chinois réalisent 
47 % des achats de produits de luxe).

LUxURY MARKET
€223bn turnover in 2014 (Bain & Company estimation).

Main clients:  the BRICS 
(Brazil, Russia, India, China and South Africa). 

There are 11 French groups in the top 75* international  
luxury goods companies. 

Three of the Top Ten and three Swiss Groups.

Sales of luxury goods in France rose by 19.4% in 2012.

French and Swiss luxury goods brands make up 
the Top Three in the Chinese purchase rankings. 
In France, the Chinese allocate 40% of their purchasing 
budget to luxury goods (they account for 47% of luxury 
goods sales worldwide).

(*Étude Deloitte 2014 Global Powers of Luxury Goods, classement des acteurs du luxe en fonction de leur 
chiffre d’affaires sur l’exercice fiscal 2012.)

(*Deloitte 2014 Study, “Global Powers of Luxury Goods”: ranking of luxury goods players according to their 
turnover for the 2012 financial year).

qUELqUES CHIffRES CLéS
KEy fIGURES

TOURISME
La france est le premier pays touristique au monde  
(classement OIT 2012). 

L’industrie du tourisme c’est : 54 Mds d’euros 
de recettes en france (7,4 % du PIB) 4,5 % des emplois 
actifs en Suisse. 

La france, la Suisse et le Canada font partie des 
trois destinations privilégiées des touristes chinois. 
(source Hurun Report. Chinese Luxury Consumer 
Survey 2012).

TOURISM
France is the world’s leading tourist destination  
(OIT ranking, 2012).

The tourism industry is worth 54bn euros in revenue  
in France (7.4% of GDP) and accounts for 4.5% of active 
employment in Switzerland.

France, Switzerland and Canada are the three most 
popular destinations among Chinese tourists. (Source: 
Hurun Report. Chinese Luxury Consumer Survey 2012).
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« Le luxe, c’est la liberté 
d’esprit, l’indépendance, bref 
le politiquement incorrect. »
Karl Lagerfeld

“Luxury is the freedom of spirit, 
independence, in short the 
politically incorrect.”
Karl Lagerfeld
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DOCUMENTAIRES « PRESTIGES »
PRESTIGIOUS DOCUMENTARIES

INéDITS
NEW

Tendance xxi (26’)
Commentaires : Viviane Blassel.  
Production : TV Only (France, 2015).

Le dynamisme de la création 
française dans les domaines 
de la mode, de l’artisanat, du design,  
de la beauté, de la cuisine...  
Tendance XXI met en valeur 
un savoir-faire qui sait se réinventer 
pour rester dans l’air du temps, 
voire le devancer. 

French creativity is booming 
in the fields of fashion, crafts, 
design, beauty and gastronomy. 
“Tendance XXI” showcases 
a know-how that evolves in tune 
with the times, sometimes even 
anticipating them.

marc JacoBs eT LoUis VUiTTon (67’)
Réalisation : Loïc Prigent (France, 2007).

De 1997 à 2013, le maroquinier Louis Vuitton confie la direction 
artistique de sa marque à l’Américain Marc Jacobs. Une affaire 
qui rapporte. Loïc Prigent propose une immersion dans le processus 
créatif de cette période et dresse le portrait de Marc Jacobs, 
inventeur d’un « look » grunge glamour et classieux. 

From 1997 to 2013, the Louis Vuitton fashion house entrusted 
the artistic direction of its brand to American designer Marc Jacobs. 
Business was good. Loïc Prigent immerses us in the creative process 
of this period and paints a picture of Marc Jacobs, the inventor of 
a classy, grunge-glamour style. 

La LiGne BaLmain (52’)
Réalisation : Loïc Prigent (France, 2014).

1945. Pierre Balmain crée sa maison 
et ré-enchante la France de l’après-
guerre sur le thème « Paris est une 
fête ! ». Aujourd’hui, son jeune et digne 
héritier, Olivier Rousteing, réinvente 
les fondamentaux de la maison avec 
un seul but : éblouir malgré la crise.  
Visite des coulisses survoltées d’avant-défilé.

1945. Pierre Balmain created his fashion 
house and brought sparkle back to post-war 
France on the theme of “Paris is a party!” 
Today, his young and rightful heir Olivier 
Rousteing, is reinventing the company’s 
basics in the same vein: dazzle, despite 
the crisis. A visit behind the scenes before 
the show.

#VersionFranÇaise (26’) 
Présentation : Katherina Marx.  
Production : Miss Luna Films (France, 2015).

Mode, design, gastronomie, art de vivre...  
Tous les acteurs du savoir-vivre se retrouvent autour 
de Katherina Marx, ambassadrice passionnée du chic 
à la française. Au cœur de chaque émission, un invité 
emblématique et plusieurs reportages pour découvrir 
ou redécouvrir la France, ses jeunes créateurs, ses lieux 
chics et branchés.

Passionate about French chic, ambassadress Katherina 
Marx surrounds herself with major figures from the 
worlds of fashion, design, gastronomy, and fine living. 
Each episode features an iconic guest and a series 
of special reports, allowing viewers to discover or 
rediscover France, its young designers, and its chic 
and trendy hang-outs.
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KarL LaGerFeLd  
se dessine (52’)
Réalisation : Loïc Prigent (France, 2012).

Un moment intime dans l’atelier parisien 
de Karl Lagerfeld. Le créateur de mode 
se raconte et esquisse en quelques traits 
les étapes et les rencontres décisives 
de son parcours mouvementé. Il évoque 
son enfance allemande, son arrivée à Paris 
dans les années 1950, son entrée chez 
Fendi et Chanel.

A moment of intimacy in Karl Lagerfeld’s 
Parisian workshop. The fashion designer tells 
his story, painting a brief picture of the stages 
and people he encountered on his tumultuous 
journey. He discusses his childhood 
in Germany, his arrival in Paris in the 1950s 
and his time at Fendi and Chanel.

carTier,  
La peTiTe BoÎTe roUGe 
(52’)
Réalisation : Minou Azoulai, Marie Brand 
(France, 2013).
Narration : Jean-Frédéric Thibault.

Depuis la création de l’atelier à Paris 
de Louis-François Cartier, en 1847, 
jusqu’à la commande récente pour 
le mariage princier de Kate et de William, 
en passant par les créations « engagées » 
pendant la Seconde Guerre mondiale, 
ce documentaire raconte 166 ans d’histoire 
française à travers la maison Cartier.

From the creation of Louis-François Cartier’s 
workshop in Paris in 1847, up to the recent 
order for the royal wedding between Kate 
and William, not forgetting the “committed” 
creations during the Second World War, this 
documentary tells the story of 166 years of 
French history through Cartier.

La mode des annÉes 1990 (52’)
Réalisation : Loïc Prigent (France, 2014)

Loïc Prigent propose une plongée dans les archives 
de la mode des années 1990 : désespoir du grunge, 
exigence du minimalisme, sexualité outrancière, 
omniprésence des codes urbains, « bling-bling » délirant. 
Une ère marquée par les silhouettes filiformes des 
mannequins, les inventions de créateurs visionnaires, 
l’attitude combative des grandes maisons de couture. 

Loïc Prigent plunges into the fashion archives of the 
1990s: the despair of grunge, demand for minimalism, 
outrageous sexuality, ubiquitous urban codes and brazen 
bling-bling. An era defined by models’ skinny silhouettes, 
inventions from visionary creators and the aggressive 
attitudes of the haute couture fashion houses.

siGnÉ chaneL (52’)
Réalisation : Loïc Prigent (France, 2005).

La maison Chanel vit au rythme de ses neuf collections annuelles.  
Les dernières commandes livrées, la nouvelle saison peut démarrer.  
Les ateliers attendent les croquis de Karl Lagerfeld, le célèbre 
styliste maison. En suivant la genèse d’une collection, Signé Chanel 
se propose d’être le guide pédagogique d’un métier.

The Chanel fashion house works to the rhythm of its nine annual 
collections. After delivering the final orders, the new season begins. 
The workshops await sketches from Karl Lagerfeld, the famous  
in-house stylist. By following the creation of a collection,  
“Signed by Chanel” is an educational guide through this profession.

chrisTian dior,  
Le coUTUrier eT son doUBLe (52’)
Réalisation : Philippe Lanfranchi (France, 2005).
Narration : Fanny Ardant, Jacques Gamblin. Ce film a obtenu  
la médaille d’argent au Festival du film de New-York (2007).

1947. Contre toute attente, dans la France exsangue de l’après-
guerre, un jeune créateur impose sa vision des femmes et  
de l’élégance au monde entier. Christian Dior devient rapidement 
un mythe et redonne ses lettres de noblesse à la mode française. 
Portrait d’un homme simple, mal à l’aise avec son double mondain.

1947. Against all expectations and in a blood-soaked, post-war 
France, a young creator imposes his vision of women and elegance 
upon the world. Christian Dior quickly became a legend, and 
restored French fashion to its former glory. A biopic of a simple man, 
uncomfortable with his required socialite persona.
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Le desiGn 
esT parToUT (26’)
Présentation : Kurt Hibchen.  
(TV5 Québec Canada ).

Tour d’horizon du design d’ici 
et d’ailleurs à travers le quotidien 
des Québécois. En compagnie 
de Kurt Hibchen, spécialiste 
de la question, on découvre 
le design là où l’on ne l’attend pas, 
à travers des lieux publics et des 
objets de tous les jours.

An overview of design at home and 
abroad through the day-to-day life of 
people in Quebec. In the company 
of Kurt Hibchen, a renowned 
specialist on the subject, and many 
contributors, we find design where 
wouldn’t expect it; in public spaces 
and everyday objects.

desiGnsUisse (13’)
(RTS).

DESIGNsuisse invite à découvrir l’univers du design helvétique et propose 
de suivre, lors de chaque épisode, toutes les étapes d’une création 
originale, de l’esquisse à la production.

“DESIGNsuisse” invites to discover the world of Swiss design, with each 
episode providing an opportunity to follow an original design from start to 
finish, from the initial sketch through to final production.

MAGAzINES
MAGAzINES



« Je pense que nous sommes des marchands 
de bonheur, des marchands de plaisir.  
Je pense qu’une sorte de générosité est 
indispensable quand on est cuisinier, il faut être 
généreux. Il faut donner, partager et aimer donner 
et faire plaisir »

Alain Ducasse

“I believe that we’re traders of happiness 
and pleasure. I believe that a form of generosity 
is essential for cooks. We have to be generous. 
We have to give, share and enjoy giving and 
making people happy.” 
Alain Ducasse
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INéDITS
INéDITS

Épicerie Fine (26’)
Présentation : Guy Martin.  
Production : Miss Luna Films / Injam production.

Des voyages initiatiques et gourmands à la découverte 
des produits phares de la gastronomie française et 
de leurs étonnants terroirs. En compagnie du chef étoilé 
Guy Martin, de belles rencontres avec des producteurs, 
éleveurs, pêcheurs qui partagent leur expérience et leur 
savoir-faire.

Initiations into the gourmet world and introductions to the 
mainstays of French cuisine and their incredible terroirs. 
We follow starred chef Guy Martin in a series of enriching 
encounters with producers, farmers and fishermen who 
share their experience and know-how.

ÉLYsÉe,  
À La premiÈre  
TaBLe de France (52’)
Réalisation : Christian Roudaut 
(France, 2014).

Quand la reine d’Angleterre est 
invitée pour un dîner à l’Élysée, 
la République « met les petits plats 
dans les grands ». Sous la conduite 
du chef Guillaume Gomez, 35 ans, 
la brigade est à l’œuvre : la première 
table de France est une vitrine 
de la gastronomie française. 

When the Queen of England is invited 
to dinner at the Élysée Palace the 
French Republic pulls out all the 
stops, as the finest table in France is 
a showcase of French gastronomy. 
Under the direction of Chef Guillaume 
Gomez, 35, a kitchen team gets to 
work for the event.

DOCUMENTAIRES «PRESTIGES»
PRESTIGIOUS DOCUMENTARIES
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sainT-ÉmiLion (52’)
Réalisation : Nicolas Jouvin (France, 
2004)

Une plongée dans le monde très 
fermé des grands vins de Saint-
Émilion, l’un des terroirs bordelais 
les plus réputés au monde. Comme 
tous les 10 ans, les grands crus vont 
être reclassés. Et déjà, la tension 
monte, car les impacts économiques 
sont considérables. Portraits croisés 
de quatre propriétaires viticoles. 

Dive into the close-knit world of fine 
wines from Saint-Émilion, one of the 
world’s most renowned wine-growing 
regions in the Bordeaux area. The 
“grands crus” are reviewed every 
10 years, and tensions are running 
high as the results have major 
economic consequences. We present 
interlinked portraits of four vineyards.

Les Femmes  
eT Le champaGne (52’)
Réalisation : Stéphane Kopecky  
(France, 2012).

Vigneronnes ou chefs d’entreprise, 
les héroïnes contemporaines de ce film 
sont d’éminentes professionnelles 
de l’industrie du champagne. Qu’elles 
soient les héritières d’une dynastie 
ou des « égéries » du fameux vin 
effervescent français, leur histoire 
avec le champagne et la Champagne, 
est avant tout une histoire de transmission 
et d’héritage culturel. 

From wine-growers to CEOs, the 
contemporary heroines of this film are 
eminent professionals in the champagne 
industry. Whether heiresses of a dynasty 
or “faces” of the famous French sparkling 
wine, their relationship with champagne and 
its eponymous region is first and foremost a 
story of cultural transmission and heritage.

mYThiQUe camemBerT (52’)
Réalisation : Hervé Rébillon (France, 2006).

À l’image du Bordeaux, le camembert ne se présente pas, 
il se déguste. Emblème de la France où il reste le fromage le plus 
consommé, il a conquis le monde grâce à sa chair fine et grasse 
qui ne ressemble à aucune autre. 

As with good Bordeaux wine, camembert is not presented, but tasted, 
enjoyed. Emblem of France, where it remains the most eaten cheese, 
it has conquered the world thanks to its original, fine and rich body.

QUaTre saisons  
À La romanÉe-conTi (52’)
Réalisation : Thomas Bravo-Maza (France, 2011). 

Le vin de la Romanée-Conti est rare et très convoité 
dans le monde. Pendant une année, Thomas Bravo-Maza 
s’est immergé dans ce domaine viticole aux savoir-faire 
jalousement gardés. Il a observé les gens passionnés 
qui y travaillent, les gestes minutieux qui repoussent 
toujours plus loin les exigences de la qualité. 

Romanée-Conti wine is rare and highly sought-after. 
Thomas Bravo-Maza spent a year immersing himself 
in the wine-making world, where know-how is jealously 
guarded. He watched passionate people at work, 
observing the minute gestures that keep pushing quality 
demands higher.
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Les carneTs de JULie 
(52’)
Présentation : Julie Andrieu (France 3). 
Production : 3e Œil Productions /  
J.A. Productions.

Partir à la découverte d’une région 
et parcourir son histoire à travers 
une recette ancestrale typique pour 
mieux comprendre ses spécificités 
et ses richesses, telle est l’aventure 
que nous propose Julie Andrieu qui, 
à bord de sa décapotable rouge, 
sillonne les routes de France.

Join Julie Andrieu as she takes her 
red convertible on a journey through 
France, stopping off to explore one 
region at a time and uncover its 
history. Typical time-honoured recipes 
offer an insight into the particularities 
and abundance of these places. 

dans La peaU d’Un cheF (50’)
Présentation : Christophe Michalak. (France 2).

Christophe Michalak invite un chef durant une semaine. 
Chaque jour, l’un des deux présente une recette et 
la réalise devant les candidats lors d’une masterclass. 
Les candidats prennent des notes, posent des questions 
et, au terme de la masterclass, ont 30 minutes pour 
reproduire fidèlement la recette. Le vainqueur gagne 
1 000 euros et remet son titre en jeu le lendemain.

Christophe Michalak has a guest chef for a week. 
Every day, in a master class, they present a recipe and 
prepare it in front of the candidates. The candidates take 
notes, ask questions and, at the end of the class, have 
30 minutes to faithfully reproduce the recipe. The winner 
gets 1000 euros and the chance to return and defend his 
title the next day.

mixeUr, Les GoÛTs  
eT Les idÉes (26’)
(TV5 Québec Canada).

« Mixeur » décrypte les courants, 
rencontre les créateurs, visite 
les lieux qui font vivre la cuisine 
créative. En étant à l’avant-garde 
de ces disciplines, l’émission 
propose un regard épicurien, 
innovant, ludique et gourmand sur 
le sujet...

“Mixeur” deciphers trends, meets the 
master chefs and visits the places 
that bring creative cuisine to life. 
Being at the forefront of its discipline, 
the programme offers an epicurean, 
innovative, fun and gourmet view 
of the subject...

MAGAzINES
MAGAzINES

aL denTe (26’) 
Présentation : Sébastien Rey . 
En cuisine : Gregory Schaad-Jackson, 
Anita Lalubie.  
Sommelier : Gilles Besse. (RTS).

Un condensé de délices culinaires, 
de bonne humeur et de culture 
gourmande pour savoir mitonner 
de délicieux menus. 

A digest of culinary delights, good 
humour and gourmet culture that will 
teach you to make all of the dishes 
on the menu.
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L’Épicerie (26’)
Présentation : Denis Gagné et Johane Despins. (SRC).

L’Épicerie est le rendez-vous de ceux et celles qui s’intéressent au contenu 
de leur assiette et à tout ce qui touche à l’alimentation. Au programme : 
reportages, enquêtes, tests de goût, bancs d’essai, réponses aux questions 
des téléspectateurs sans oublier des conseils et astuces simples 
mais efficaces. 

“L’Epicerie” is a must for anybody who is interested in what is on his plate and 
everything to do with food. On the line-up: Live reports, investigations, taste 
tests, trials and answers to questions sent in by viewers not to mention all the 
advice and simple but useful tips.

Jardins & Loisirs (20’)
Présentation : Luc Noël (RTBF).

Compositions florales, découverte de jardins privés, rythme des saisons…
Luc Noël communique sa passion du jardinage et donne des conseils pratiques 
pour cultiver, embellir ou décorer les jardins.

Floral compositions, visits to private gardens, the rhythm of the seasons… 
Luc Noël passes on his passion for gardening and offers practical advice 
for cultivating, improving and decorating gardens. 



« J’aime les architectures comme 
on aime une époque, une civilisation. 
Comme signe révélateur des savoir-
faire, des préoccupations esthétiques 
et pratiques. »
Jean Nouvel

“I like architecture as one loves 
an era or a period of civilisation.  
It is evidence of expertise and 
aesthetic and practical concerns.”
Jean Nouvel



4140

Le monUmenT  
prÉFÉrÉ  
des FranÇais (52’)
Présentation : Stéphane Bern.  
(France 2).

Stéphane Bern présente les 
plus beaux monuments de France. 
L’occasion de découvrir leur histoire, 
leurs secrets, leurs coulisses. 
Le choix s’est porté sur des édifices 
historiques accessibles au public, 
mais également sur des grottes 
préhistoriques, des ponts, 
des phares, des opéras, des sites 
militaires et des constructions 
encore plus inattendues.

Stéphane Bern presents the most 
beautiful monuments of France. 
It’s an opportunity to discover their 
history, their secrets and to look 
behind the scenes. The choice was 
made for publicly accessible historic 
buildings, as well as prehistoric 
caves, bridges, lighthouses, opera 
houses, military sites and even more 
surprising buildings. 

des racines & des aiLes (100’) 
(France 3).

De la Corse au Mont-Saint-Michel, du Jura aux Pyrénées, 
les documentaires Des racines & des ailes plongent 
au cœur des régions françaises, à la découverte de 
lieux uniques et exceptionnels, chargés d’histoire, et 
à la rencontre d’hommes et de femmes passionnés.

From Corsica to Mont-Saint-Michel and Jura 
to the Pyrenees, the “Roots and Wings” documentaries 
take viewers deep into the heart of France, in search 
of incredible, unique places abounding with history, 
and their passionate residents.

cap sUd-oUesT (26’)
Présentation : Éric Perrin, 
Hélène Bassas.  
(France 3 Aquitaine).

Du Poitou-Charentes 
au Languedoc-Roussillon, 
de l’Aquitaine au Limousin 
en passant par le Midi-Pyrénées, 
découverte d’un site remarquable 
du grand Sud-Ouest français. Des 
images grandioses et insolites sous 
un angle inédit grâce à un « drone-
caméra ».

From Poitou-Charentes 
to Languedoc-Roussillon and 
Aquitaine to Limousin and the  
Midi-Pyrénées, explore an 
incredible part of wonderful  
south-eastern France. With a drone 
camera, the images are spectacular 
and unusual from a never-seen-
before angle.

paname (26’)
Présentation : Yvan Hallouin. Avec la participation de Frédérick Gersal 
(France 3 Paris Île-de-France).

Promenade dans Paris et découverte d’une rue de la capitale et de 
ses alentours. À chaque balade, l’âme et l’identité de la « ville lumière » 
sont passées à la loupe à travers des rencontres avec les habitants 
du quartier et des anecdotes historiques.

A walk through Paris and the discovery of one of the capital’s streets 
and surrounding areas. During each walk, the spirit and identity of the 
“City of Lights” are examined through meetings with local people and 
historical anecdotes.
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hisToire  
de se BaLader (26’)
Présentation : Emmanuel Maubert.  
(France 3 Haute-Normandie et 
Basse-Normandie).

Emmanuel Maubert vous 
emmène à la découverte d’un site 
remarquable situé en Normandie ou 
en Ile-de-France, et à la rencontre 
des personnes qui y vivent.

Emmanuel Maubert introduces us 
to an incredible place in Normandy 
or Ile-de-France and the people that 
live there.

passe-moi Les JUmeLLes (26’) 
(RTS).

Passe-moi les jumelles invite les téléspectateurs à s’évader et à rêver.  
La nature en grand-angle, des rencontres surprenantes et chaleureuses 
au cœur de paysages sublimes…

“Passe-moi les Jumelles” invites the viewers to take a break and dream. 
On the line-up: emotions, encounters, travelling, favourites and breathtaking 
landscapes…

FaBriQUes cULTUreLLes (13’)
Réalisation : Sarah Ouger.  
Production : Electron libre (2012).

Quand la culture s’empare du patrimoine industriel...  
Visite guidée de ces bâtiments, créés pendant 
l’ère industrielle, aujourd’hui devenus des lieux 
de découverte et de création.

A cultural experience that draws on an industrial 
heritage. Take a guided tour of these buildings, created 
during the industrial age, which have since become 
inspirational, historical sites.

Vos oBJeTs onT Une hisToire 
(52’)
Présentation : Charlotte de Turckheim. (France 2).

Fille de collectionneur et chineuse occasionnelle, 
Charlotte de Turckheim sillonne la France en 
compagnie de commissaires-priseurs et d’experts. 
Objectif : rencontrer des particuliers et leur révéler 
les secrets et le prix de leurs objets, ceux qui trônent 
sur la cheminée ou qui dorment au fond du placard.

A collector’s daughter and occasional bargain hunter, 
Charlotte de Turckheim travels around France with 
auctioneers and experts. Their aim? To meet people and 
reveal the secrets and prices of their belongings, whether 
they’re sitting proud on the fireplace or languishing at the 
back of a wardrobe.
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ViLLes & mÉTiers d’arT (6’)
Réalisation : Viviane Blassel (France, 2013).

La France regroupe une très large variété de savoir-
faire artisanaux, certains multi-séculaires, et a su 
préserver et actualiser ses traditions. Arts de la table, 
bijoux, vitraux, dorure, fonderie de cloche, ferronnerie, 
ébénisterie, émail, textile… Un itinéraire de l’excellence 
et de l’authenticité à travers différentes villes françaises.

France is home to a wide range of traditional crafts. 
Some of them are several centuries old, and yet have 
been preserved and kept up-to-date. Table wear, jewellery, 
stained glass, gilding, bell casting, metalwork, cabinet-
making, enamelling, textiles... A tour through excellence 
and authenticity via different French towns and cities.

c’esT dU BeLGe (26’)
Présentation : Gerald Watelet (RTBF).

Depuis son salon, Gerald Watelet 
s’attache à mettre en lumière 
les hommes et les femmes 
qui participent à la renommée 
de la Belgique. Au programme : 
reportages sur les meilleurs 
ambassadeurs de la culture 
et du patrimoine, les coulisses 
des événements du « gotha » 
et portraits de personnalités qui 
font l’actualité. 

Gerald Watelet welcomes you to his 
living room as he shines the spotlight 
on the people putting Belgium on 
the map. Expect reports on the best 
culture and heritage ambassadors, 
behind-the-scenes glimpses 
of elite events and profiles of those 
making headlines.

midi en France (52’)
Présentation : Laurent Boyer (France 3).

Chaque semaine, Laurent Boyer et son équipe partent 
à la découverte d’une ville de France et en dévoilent 
les richesses artistiques, culinaires, patrimoniales 
ou historiques. Un voyage au cœur des régions 
de France. 

Every week, Laurent Boyer and his team discover a 
different town and unveil the artistic, culinary and 
historical wealth and heritage of France’s regions.



Le GroUpe
TV5MONDE
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TV5MONDE 
TV5MONDE 
LE GROUPE TV5MONDE :  
L’UN DES PLUS GRANDS 
RéSEAUx MONDIAUx 
DE TéLéVISION 
.  9 CHAîNES GéNéRALISTES spécifiques à chaque 
continent et TV5 Québec Canada, diffusée depuis 
Montréal

.  2 CHAîNES THéMATIqUES : Tivi5 USA, chaîne jeunesse, 
TV5MONDE Style, la chaîne « Art de vivre » 

Ces chaînes sont distribuées 24h/24h dans plus 
de 200 pays et territoires, auprès de 250 millions 
de foyers raccordés et sur plusieurs compagnies 
aériennes, maritimes ou ferroviaires.

Elles permettent d’adapter les grilles aux fuseaux 
horaires, de régionaliser les droits et les contenus pour 
renforcer l’offre des programmes et mieux la localiser  
sur chaque chaîne.

Regardées chaque semaine en moyenne par 55 millions 
de téléspectateurs (audience cumulée hebdomadaire), 
les chaînes proposent une très grande variété 
de programmes le plus souvent sous-titrés en 12 langues 
(anglais, allemand, espagnol, portugais, néerlandais, russe, 
roumain, arabe, japonais, coréen, vietnamien et français).

TV5MONDE:  
ONE OF THE bIGGEST 
INTERNATIONAl TElEVISION 
.  9 GENERAl-INTEREST CHANNElS specific to each 
continent and TV5 Québec Canada, broadcast from 
Montreal

.  2 THEMED CHANNElS: a kids’ TV channel, Tivi5 USA, 
and the “Art of Living” channel, TV5MONDE Style

Present in more than 200 countries and territories, 
broadcast 24 hours a day in 250 million connected 
households, and by numerous airlines, shipping 
companies and railway companies.

The channels make it possible to adapt line-ups to 
time zones, and localise rights and content in order to 
strengthen the programme listings on each channel.

Drawing an average weekly audience of 55 million 
viewers (weekly cumulative audience), the channels offer 
a wide variety of programmes, which are often subtitled 
in 12 languages (English, German, Spanish, Portuguese, 
Dutch, Russian, Romanian, Arabic, Japanese, Korean, 
Vietnamese and French).
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