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Le Sénégal regorge de créateurs qui méritent d'être connus. Tel est le cas d' Assane et
d'Ousseynou Thioye, des jumeaux, qui depuis 5 ans s'expriment à travers « Az&Ouz Wear »,
la marque qu'ils ont créée. Jeunes et semblables, Az et Ouz, les « Twins de la mode »,
nourrissent tous deux une passion démesurée pour le stylisme dont ils ont fait leur dada.

Leur dynamisme explique sans doute le choix des couleurs de leurs créations qui allient gaieté et joie de vivre sur,
entre autres, des tons verts, jaunes et rouges du Sénégal. En brassant les genres et les couleurs, ils bouleversent le
cercle de la mode et s'attirent de plus en plus la sympathie des stars du hip hop ou autres personnages en quête
d'originalité. Le talent est au rendez-vous, et, avec 5ans de pratique, Az et Ouz ont à leur actif un bon nombre de
body, t-shirt, blousons et autres modèles branchés. Vendant leurs créations à partir de chez eux car ne disposant
pas pour le moment d'un local, ils se sont constitués une base de clients fidèles qui n'a de cesse de s'agrandir. Nous
n'en dirons pas plus, découvrez vous-mêmes qui sont ces deux jeunes qui font vibrer la mode sénégalaise et nous
changent des créations incompréhensibles et pas portables...

Le 221 : Qui sont Az et Ouz ?

Az&Ouz : C'est Assane et Ousseynou Thioye, plus connus sous le pseudo Az et Ouz, d'où est sorti notre marque
Az&Ouz wear. Nous sommes des frères jumeaux qui ont grandi à Bopp... Après des études au lycée Lamine Guèye
et à l'université Cheikh Anta Diop à la faculté d'Anglais, nous nous sommes lancés dans la mode car nous voulions
concevoir des tenues originales. Là, ça fait trois ans qu'on a notre ligne de vêtement, Az&Ouz wear. C'est la nouvelle
tendance purement Made in Galsène basée sur les couleurs sénégalaises à savoir le vert, le jaune et le rouge, mais
aussi toutes les couleurs vives.

Que faites vous en dehors de ça ?

On est plutôt dans le style urbain, on fait des tenues de ville et de sport. Quand on dit sport, on fait allusion au
Hip-hop, pour les gens qui font de la musique, mais aussi ceux qui ont soif d'originalité. Ceux qui aiment s'habiller
sport se retrouveront dans notre collection avec nos blousons, t-shirt, body. On crée nous mêmes nos modèles, on
les dessine d'abord, ensuite on fait des échantillons pour voir ce que ça donne. Y a-t-il un personnage qui vous
inspire particulièrement et à qui vous voudriez ressembler ?

En fait, nous sommes des admirateurs de P. Diddy qui est en quelque sorte une source d'inspiration pour nous avec
sa marque Sean John. C'est une personne respectable et qui fait de très belles choses. Quand il s'habille sport, tu te
dis que c'est la personne à qui ça sied le mieux, quand il met un costume, il terrasse tout le monde aussi.Il a du style
et on l'admire beaucoup pour ça. Et si Dieu le veut, on aimerait avoir un studio d'enregistrement comme lui avec
notre label Az&Ouz.

Le milieu de la mode est très difficile pour ceux qui ne sont pas issus du sérail dit-on. Partagez vous cet avis
?

Tout ce qu'on fait dans la vie, on le fait avec la foi. Il faut croire en son destin. Nous pouvons dire que c'est difficile
dans la mesure où il faudra tout faire pour percer et gravir les échelons. C'est un métier un peu serré, mais les
médias aidant, on note une légère amélioration du milieu. Dans tous les cas, s'il est dit que tu vas percer, c'est clair
que tu vas y arriver.
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Avez-vous l'habitude d'organiser des défilés ?

On n'a pas encore organisé de défilé parce qu'on attendait d'avoir un concept assez tenace. On veut attendre le
moment propice c'est-à-dire les grandes vacances. Pourquoi pas sponsoriser un concert ou un défilé auquel tous les
Sénégalais résidant à l'étranger pourraient assister ? En tout cas, on envisage de le faire dans un futur proche.

Quels sont vos rapports avec les autres stylistes ?

À vrai dire, on ne les connaît pas vraiment. Peut être pouvons nous citer le nom d'Oumou Sy pour qui on a eu à
défiler en 99 en tant que mannequins. Certains stylistes utilisent leur art pour lutter contre les fléaux de la société.

Etes vous de ceux la ?

En fait, on est entré dans le stylisme par amour, car on a déjà notre job.Mais on sera très ému lorsqu'on traversera la
rue et qu'on verra quelqu'un porter nos habits. On envisage aussi de nous lancer dans les oeuvres humanitaires en
faisant des dons aux centres d'aide pour les démunis, les Sos et autres.

La concurrence est-elle forte ?

Oui très. Mais comme nous le disions tantôt, c'est une question de foi et de persévérance. Quels sont les moyens
que vous utilisez pour faire connaître votre marque ? Primo, chaque fois qu'on sort, on s'habille Ouz&Az. Secundo,
on travaille avec beaucoup de rappeurs qui lors des tournages de leurs clips portent nos tenues. C'est le cas du
groupe Da Brains qui s'est vu décerner le prix du meilleur clip de l'année dans « Welcome to Sénégal », il y a aussi
le jeune Alex, Awadi, Overdose, Nix, entre autres personnalités du mouvement hip-hop.

Que conseillez vous aux jeunes comme vous qui veulent se lancer dans la mode ?

Nous les encourageons.Tenez un exemple : quand vous allez en mer, il y a du poisson pour tous. Il suffit de savoir
pêcher. Il faut aussi être très patient et persévérer.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?

L'imitation. Parfois on crée un modèle, et d'autres l'imitent, c'est écoeurant car ce n'est pas intéressant de passer son
temps à créer et concevoir des modèles pour que d'autres s'en emparent. On n'y peut rien, mais bon c'est la marque
qui fait la différence, en plus de la qualité. Des projets ? Nous en avons beaucoup : on veut sponsoriser des concerts
ou organiser des show beach durant les vacances. A cela s'ajoute le grand défilé qu'on projette d'organiser sous peu
dans une boîte de la place.

Le dernier mot.

Le 221 est un magazine qu'on aime particulièrement, le contenu est riche et nous fait découvrir plein de nouveautés
aussi bien en sport qu'en culture et le tout à moindre coût. Big up à l'équipe !

Contact
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ouzi9 yahoo.fr

Post-scriptum :

Missmaft - Photos : Kamikazz
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