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PIERRE CARDIN : UN SIECLE DE MODE 

Voix off 

Pierre Cardin, un nom qui résonne dans le monde entier. C’est lui qui a habillé les Beatles. Il est le premier 

à avoir fait défiler des mannequins sur la Muraille de Chine et aujourd’hui, après 70 ans de carrière, toute 

la planète mode le salue. 

Jean-Paul Gaultier, couturier 

C’est un modèle, vraiment un exemple. C’était lui mon école. 

Voix off  

Une soirée hommage, des films de cinéma… Après avoir révolutionné la mode, pourquoi Pierre Cardin 

reste-t-il incontournable ? C’est le choix du 20h. 

Regardez, aujourd’hui à 98 ans, Pierre Cardin travaille encore tous les jours et il pilote lui-même son 

empire : des dizaines d’emplois et une fortune estimée à 600 millions d’euros.  

Pierre Cardin, homme d’affaires et couturier 

C’est tout l’argent gagné par le travail, par le talent et par ma volonté d’être. Parce qu’il faut avoir une 

volonté pour être. C’est pas facile. Il y a de la jalousie, il y a de la compétition. 

Voix off 

Pierre Cardin s’est fait tout seul, dès l’âge de 14 ans. Après un passage chez Christian Dior, il lance sa 

propre griffe : une mode futuriste qu’il décline aussi pour les hommes. Pour Jean-Paul Gaultier, qui a été 

son élève, Cardin reste un modèle absolu. 

Jean-Paul Gaultier, couturier 

Mon entrée dans la mode ça a été chez un homme libre, voilà. Donc cette ouverture, cette liberté, je crois 

qu’il me l’a donnée et c’est ce que j’ai toujours essayé de garder et d’avoir moi-même. 

Voix off 

En faisant défiler les premiers mannequins noirs et asiatiques et en inventant le prêt-à-porter, Cardin a 

démocratisé la mode, en vrai visionnaire. 

Jean-Michel Jarre, musicien et ami de Pierre Cardin 

Il a toujours fantasmé le futur et paradoxalement, il continue à pratiquement 100 ans, à le fantasmer et à 

toujours être à demain. Et c’est ça, je pense, qui est le secret de sa longévité aussi. 

Voix off 

Après avoir designé une voiture et toutes sortes d’objets divers, ce touche-à-tout a un nouveau projet : 

cette tour de lumière pour la ville de Venise. La preuve qu’à près de 100 ans, monsieur Cardin n’a pas fini 

de nous surprendre ! 

 

 

  


