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Clod et Mu, designer textile : Le savoir-faire local dans un style moderne

Fallou et Muriel font partie de ceux qu'on appelle autodidactes dans le milieu du stylisme. De
par leurs différentes expériences capitalisées (Fallou a taquiné la céramique et Muriel est
anthropologue de formation) ils ont su combiner leurs idées pour prouver que le talent et le
travail finissent par prendre le dessus sur tout le reste.

Concept et réalisations

L'atelier « Clod et Mu » est né en 2005 de l'intérêt de ses propriétaires pour les textiles du monde entier et les
techniques artisanales d'impression. A partir d'un tissu en coton blanc, le malicane, ils utilisent le savoir faire
traditionnel comme la teinture, le batik (réserve de couleurs à base de cire d'abeille avec dessins, couleurs variés) et
le thioub (attache et pliage de tissu).

Avec ces matières, ils créent une ligne de vêtements et de décoration très tendance tout en s'appuyant sur la

spécificité du tissu africain. La technique de teinture artisanale ne permettant pas la reproduction à l'identique,
chaque tissu est une pièce unique.

Ils favorisent l'utilisation et la valorisation des matières premières locales en travaillant presque exclusivement sur le
coton produit au Sénégal, apprêté et minutieusement lavé. Par le travail de teinture, il acquiert une infinité de
couleurs et un aspect doux et souple adapté au climat tropical.

Ici, on tend à rappeler la nécessité d'apprécier chaque élément qui compose notre culture en commençant par l'habit
qui sculpte notre image. L'atelier entend ainsi montrer qu'il est possible de fabriquer des vêtements de qualité, de
façon artisanale tout en gardant un style résolument moderne et original.

Défiles et prix remportés

" Lauréats du prix Jeunes créateurs Afrique de l'ouest au salon « Fibres et matières d'Afrique pour une mode
équitable » juin 2006.

" Collection de fin d'année « Ridial Style - Couleur Métisse » présentée lors de la 14 édition du Saint-Louis Jazz.

" Défilé au « Quai des arts » de Saint Louis.

Contacts

« Clod et Mu » - 26, cité comico 2 Mermoz - Tél. : +221 860 21 87
Courriel : clodetmu free.fr
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Post-scriptum :

Ibrahima Thiombane - Photos : Kamikazz : www.kamikazz-photo.com
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