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Dominique : « Boul comprendre »

Il n�a pas été à une école de stylisme mais est devenu un grand couturier. Dominique
Mbengue il se nomme. Sérère de Mont Rolland, c'est une étoile en pleine ascension. ll évolue
dans la mode depuis une quinzaine d�années et fait ses preuves avec chaque jour plus de
détermination. Il a remporté dernièrement le grand prix des jeunes créateurs lors de la 4e
édition de Sira Vision.

Découvrons qui se cache derrière l�impressionnante collection « Boul Comprendre »*&

Débuts

« J�avais une grande poupée que j�aimais habiller avec des modèles très stylés, fabriqués avec des coupons de
tissus que je ramassais çà et là. En 92, j�entrais pour la première fois dans un atelier de couture, je captais très vite
tout ce qu�on m�apprenait& ». Et, grâce au soutien d�une certaine Mme Sanou et de sa famille, il a commencé
l�apprentissage de son art.

Créations

Dominique les ressent ; ce qui explique sans doute le nom de sa griffe Boul Comprendre.

« Moi-même, je ne sais d�où je tire mon inspiration » nous confie-t-il. Il prend tout son temps pour concevoir sa
collection, d�où un résultat en parfaite adéquation à ses attentes en terme d�originalité. Ses modèles sont entre
modernisme et tradition. Il a de l�engouement pour ce qui est spectaculaire, car il cherche à éblouir son public avec
de fabuleuses tenues.

Choix des couleurs et des tissus

Il travaille avec toutes les couleurs et tous les tissus, avec un petit faible pour la soie. Il est également un spécialiste
du patchwork. Un véritable travail de maître, qui lui a valu un sacre.

A propos de Sira vision

Il en entendit parler deux ans auparavant. Ayant déjà participé à des concours de la mode africaine, son rêve
maintenant était de participer au défilé de Collé Ardo pour se faire évaluer par les grands noms de la haute couture.
Il remporta le trophée de meilleur jeune créateur lors de cette 4e édition de Sira Vision.

« On m�a beaucoup exploité, j�ai eu beaucoup de déceptions mais avec ce trophée, l�espoir renaît en moi& Je
respecte toutes les créations mais quand je suis arrivé au concours, j�ai tout de suite vu que j�y avais ma place. J�ai
ressenti une joie immense en gagnant ce trophée ».
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Dominique : « Boul comprendre »

Après cette distinction, Dominique compte atteindre le sommet de la gloire et s�y incruster.

Aspirations

Motivé par l�amour qu�il nourrit pour la mode, Dominique veut monter une maison de couture digne de ce nom. Non
seulement il habillera ses clients mais aussi leur fournira tout l�attirail qui ira avec, des chaussures au sac et autres
accessoires. Son rêve est de devenir un grand styliste et de répandre la mode africaine et sénégalaise partout à
travers le monde.

Coup de gueule

L�exploitation des jeunes couturiers le contrarie. Selon lui, il y en a de très talentueux qui ne parviennent pas à briller
car travaillant à l�ombre des plus fortunés.

Que le métier revienne donc à qui de droit, le succès avec&

* N�essayez pas de comprendre

Contact : 77 223 99 82
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