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Dakar Fashion Week a 10 ans : Adama Paris en parle !

La Dakar Fashion week a 10 ans déjà ! Rendez-vous incontournable de la mode africaine, cet
événement initié par Adama Paris a, en l'espace d'une décennie, fini d'étaler son tapis rouge
dans la capitale sénégalaise. Créativité et glamour défilent entre instants de bonheur et de
galère... Adama nous en dis plus...

Au-senegal.com : Pouvez-vous nous résumer en quelques mots, les 10 ans de la Dakar Fashion Week ?

Adama Paris : La Dakar Fashion Week, c'est 10 ans de bonheur, de galère, de rires, de pleurs et 10 ans de mode
(Rires).

Avez-vous atteint vos objectifs ?

Oui quand-même !  Vous savez, quand je commençais, l'objectif était déjà de perdurer. 10 ans après, on est là. Dons
je crois qu'on a atteint cet objectif. Au début, on emmenait aussi beaucoup de touristes, des stars mais maintenant
on n'emmène que la mode et pourtant les gens viennent. Et cette année on a énormément de presse, une
cinquantaine environ. Les gens se bousculent pour venir, autant les français, que les anglais et les américains. Et ça
c'est une fierté. Cependant l'objectif qu'on n'a pas encore atteint, c'est d'habituer le public à venir voir la mode tous
les jours à un même endroit, avec une programmation différente. Et ça, c'est le gros challenge de la Fashion Week.

Quelles sont les retombées des 10 ans de la Dakar Fashion Week sur le Label Adama Paris ?

Au fait c'est vrai qu'on ne gagne pas d'argent avec l'évènement, mais mon nom et le marketing Adama Paris sont
allés très loin. J'ai gagné énormément en notoriété. J'ai gagné des marchés et je suis invitée à toutes les Fashion
Week du monde. Mais aussi des pays africains comme le Cameroon, la Guinée, le Ghana, m'appellent pour
organiser leur Fashion week.

Vous venez d'habiller les candidates de miss Black France  en maillots de bain tout récemment, qu'est-ce
que cela représente pour vous ?

C'était bien ! Pourtant avant elles j'ai habillé aussi d'autres miss. Cependant, eux, ils étaient beaucoup plus visibles
car leur communication était très importante. Et puis les gens ont aimé par ce que j'ai une ligne de maillots de bain
en wax qui est assez unique. Personne d'autre ne fait ça ! Et c'est une des facettes de Adama Paris que les gens
aiment bien, c'est l'originalité, l'africanité, la constance...

Depuis quand avez-vous lancé ces maillots de bain ?

Depuis deux ans. J'étais invitée à la Moda Cálida,  (Ndlr, Gran Canaria Moda Cálida 2011 aux îles Canaries en juin
2011), c'est la Fashion Week des maillots de bain on va dire, la plus grande d'Europe. J'étais aussi invitée à Miami et
prochainement au Brésil... Mais au début j'avais fait ça pour moi, car je surf et je voulais être différente dans l'eau.
Cependant c'est depuis trois ans que je travaille dessus avec le Wax, pour arriver à trouver ce procédé, pour que ça
tienne.

Cette année vous avez prévu de décerner des prix à des créateurs ?
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Oui ça aussi, c'est un évènement que j'ai décidé d'organiser il y a deux ans. Je pensais que c'est quelque chose qui
manquait. Réunir tout ce beau monde de la mode, de récompenser, d'avoir une soirée à nous, glamour...  Et surtout
c'est toujours bien dans n'importe quel art, de valoriser le travail, de primer les gens, et ça montre qu'ils sont
reconnus par leurs pairs.

Quelle est l'innovation pour cette 10e édition ?

J'ai eu cette idée d'un concert dans la rue, avec le défilé, c'est une façon de Give Back, (Ndlr, un concept Give back
sûrement en rapport avec le Festival giving back mondial des sports et des arts qui fait escale à Dakar  le 29 juin et
pour lequel Adama Paris prend part... voir http://agenda.au-senegal.com/festiv...),  une façon de revenir au peuple,
de redonner à Dakar ce qu'il m'a donnée. Cette année on innove aussi, par ce qu'on veut comme je disais tantôt,
faire venir les gens dans un même endroit pour voir les défilés comme ça se fait en France, aux Etats-Unis. Il y a un
seul endroit prévu pour toute la Fashion Week. Et tous les jours les gens viennent voir une programmation différente.
Et c'est ce que je voudrais instaurer dans l'avenir, par ce que c'est plus simple et moins couteux en infrastructures.
Ainsi, on aura les deux grands défilés du vendredi 15 et samedi 16 au Radisson.

Pour voir le programme complet : http://agenda.au-senegal.com/dakar-...

Post-scriptum :

Youssouf Chinois - Photos : Jules Diop
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