
En Chine, des enfants sous 
les projecteurs  

	 Je vais vous parler des enfants chinois 
top-modèle, qui ont une vie bien remplie 
malgré leur jeune âge. C’est en regardant un 
reportage sur ce sujet que j’ai voulu faire un 
article. J’espère que cela vous plaira !


Leur mode de vie : 

	 Ils ont une vie à cent à l’heure : en plus 
de leur scolarité, la plupart d’entre eux suivent 
des leçons intensives de mannequinat dans 
une école spécialisée. Créée en 2016, le Show 
Stars est l'un des premiers établissements à 
avoir ouvert à Pékin. Un cours particulier peut 
y coûter jusqu'à 800 yuans de l'heure (103 
euros). Leurs parents ont souvent poussé voir 
forcé leurs enfants à devenir mannequin. Les 
enfants ne dorment pas beaucoup à cause 
des horaires très durs des tournages, des  
défilés et les shooting photos qui durent assez 
longtemps.


Leurs salaire moyen :  


	 Être un enfant top-modèle, cela 
rapporte plus que ce que l’on pense ! Quand 
ils posent pour de grandes marques, ils 
peuvent gagner jusqu’à 10.000 yuans soit 
1300 euros.


Les compétitions : 

	 Lors de compétit ion, les petits 
candidats doivent arriver très tôt le matin pour 
se faire maquiller, se coiffer, s’habiller alors 
que la compétition ne commence que 
beaucoup plus tard dans l’après-midi. 

Et ils ne dorment pas plus que 5 heures  par 
nuit à cause de leurs emplois du temps. De 
plus, les perdants de ces compétitions sont 
très tristes et sont très fatigués surtout pour 
les plus petites et petits.


A quel âge sont-ils sur les podiums ?  

	 D è s l ’ â g e d e 
3 ans et jusqu’à 16 ans. 
Ces enfants chinois 
vivent une carrière de 
mannequin aussi brève 
qu’intense, sous la 
pression de parents 
attirés par le salaire conséquent que gagnent 
ces petits mannequins. C’est eux qui le 
récupèrent car à 3 ans, les enfants ne peuvent 
pas gérer leur argent.


Emma DE VRESSE.

voici le reportage qui m’a inspiré cet article Petit garçon en train de 
défiler.

Sources : 

courrierinternational.com  


http://french.xinhuanet.com ( une photo aussi)


Les photos : huffingtonpost.fr

La vidéo : https://www.dailymotion.com/video/x6txu7z

Petite fille qui défile.

Autre petite fille qui défile.
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