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Entretien avec Collé Sow Ardo : Sira vision, édition 2006

Celle que l�on surnomme « reine du pagne tissé » sera de nouveau présente pour la 3è édition
de SIRA Vison, sous le thème « Hommage à la femme Africaine ». Cette manifestation
regroupe sur un même plateau plusieurs créateurs et met en avant différents aspects de la
mode : défilés, expositions et forums. Du 30 mars au 22 avril, les régions de Dakar, Diourbel,
Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor accueilleront cette grande fête de la mode.

Collé Ardo Sow qui a commencé comme  mannequin est aujourd�hui styliste de renommée internationale.

Elle crée ses vêtements dans différentes matières particulièrement le pagne tissé. En 2003, pour fêter ses 20 ans
dans le milieu de la mode, elle a eu l�idée d�organiser un grand défilé réunissant les grandes marques africaines ;
c�est alors que naîtra SIRA vision avec comme objectif, la valorisation des créations du monde entier.

Spécialement dédiée à la femme, cette 3è édition mettra en exergue sa beauté et sa grâce, particulièrement son
dévouement et sa rigueur dans le travail.

Le déroulement de Sira Vision 2006 ?

« La cérémonie de lancement aura lieu au Méridien Président, ensuite on enchaînera dans les régions sous réserve
des accords des maires de ces villes. Le 30 Avril y�aura un salon d�exposition avec des stylistes internationaux. Je
tiens également à préciser que cette manifestation verra l�ouverture d�un nouveau show room sur la route des
Almadies. Sa particularité sera la présence un plateau de créateurs où les stylistes vont exposer leurs modèles.
C�est une façon de confirmer que Dakar demeure la plaque tournante de la mode africaine.

Les jeunes stylistes et SIRA Vision ?

Cette année l�accent sera mis sur la promotion de ces jeunes stylistes ; plus de dix jeunes créateurs (Paco Ndiouly,
Cheikha, Ndeye Guisse, Anta Sow, Diarra, Omaro&) vont présenter leurs collections et les trois nominés
participeront au grand défilé.

Personnellement je les encourage, leur conseille de persévérer dans leur travail.

Post-scriptum :Mame Fatou Gaye
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