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Aïssatou Mboup - Yeslu : l&#8217;expression vestimentaire au service de la culture africaine

Lorsqu�on voit ses créations, on est loin d�imaginer que c�est un petit bout de femme qui se
cache derrière d�aussi spectaculaires modèles. À travers la mode, Aïssatou Mboup fait le tour
des cultures. Elle a ce petit quelque chose qui caractérise l�artiste et cette grande habilité qui
fait la styliste.

Originaire de Kaolack, elle a très tôt rejeté les robes toutes faites pour dessiner ses propres modèles. Après avoir
décroché un BEP en comptabilité, elle reçoit un diplôme de technicien en habillement à l�ex-département de Coupe,
Couture et Mode de l�Ecole nationale des arts de Dakar devenu Institut de coupe couture et mode où elle sort major
de sa promotion avec en poche un BTS en stylisme modélisme. Rien de classique dans ce qu�elle fait, ses modèles
sont plutôt naturels et renvoient à la nature sauvage et inexploitée. En cela, elle choisit avec soin les tissus qu�elle
utilise à savoir le coton, le lin, la soie et le cuir.

Ce qui est certain, c�est que son travail découle d�une vraie investigation d�où la création de tenues audacieuses et
impressionnantes. Créative jusqu�au bout des ongles, elle fait ses premiers pas sur les podiums lors de la 4e édition
de Sira vision durant laquelle elle se positionne 2e au concours des jeunes créateurs. Ce sacre lui vaudra la primeur
de présenter sa nouvelle collection et sa marque Yeslu (nouveauté) en même temps que les grands invités de Collé
Sow.

Yeslu, c�est aussi le nom de sa boutique de prêt-à-porter, sise à Dalifort. Un rêve qui se réalise pour la jeune fille qui
aime travailler sur des thèmes précis découlant d�une vraie dynamique de recherche et d�exploitation de son
imagination. « Pour réussir dans le stylisme, il faut du talent certes, mais il faut surtout une connaissance
professionnelle et beaucoup de culture car le monde bouge, tout évolue... », explique t-elle.

Inspiration peulh

Dans un monde où les effets de la mondialisation se ressentent sur la façon d�agir et de se vêtir, Aïssatou a voulu
ressortir la beauté de la culture Africaine. À travers la mode, elle incite ses semblables à vivre leur culture. Sa
première collection s�inspire du style vestimentaire des Wudaabe, une ethnie Peulh qui malgré la mondialisation a
préservé ses us et coutumes.  Les habits parlent ! Eh oui Aïssatou le sait et en profite pour lancer des messages à
ceux qui l�observent. Le principal thème qu�elle développe dans ses créations est le déplacement. Elle ne cesse de
nous étonner en soutenant qu�à travers les mouvements elle conçoit des modèles uniques. Aussi s�inspire-t-elle
beaucoup des nomades, des immigrés ou des réfugiés dont l�expression lui donne matière à esquisser. Toujours
avec son cahier de croquis, elle aime regarder les gens se mouvoir et, tel un peintre (qu�elle est aussi !) elle capte
les images et crée des modèles aux couleurs terre, donc naturel. Fidèle à la nature, elle fait de la récupération et
orne toujours ses modèles avec des accessoires en papier, des coquilles, des noix de coco, des écorces qu�elle
transforme en sacs, chapeaux, colliers ou autres gadgets qui donnent du charme à ses créations.

Ses couleurs de prédilection restent le marron, le beige, le noir, le jaune et l�orange pâle  bref, toutes les couleurs qui
embellissent la nature, s�accordent à notre climat et renvoient à la couleur de notre peau. En alliant traditionalisme et
modernisme, Aïssatou charme son public et prépare avec sérieux sa prochaine collection.

Renseignements : +221 77 797 10 20
Email : aissatoumb@yahoo.fr

Post-scriptum :Missmaft. Photos : Alex & Missmaft
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