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Enzo Itzaky, un styliste inspiré

De son vrai nom Ahmed Hyjazi, ce créateur libanais d'origine est né à Conakry et a fait ses
études de stylisme à Paris, la capitale de la mode. Il  a fait ses premiers pas dans cet univers à
Abidjan où il a vécu pendant de nombreuses années. C'est grâce à la famille Mbaye qu'il a
déposé ses valises au Sénégal où il a été chaleureusement  accueilli  il ya environ 5 ans. N'est-
ce pas la définition même de la Téranga ?

Dans son travail et pour ses modèles, le styliste s'inspire des tissus, mais surtout de l'actualité. Lors de la victoire
d'Obama qui fût un rayon de soleil dans la tourmente politique mondiale, Enzo a créé une collection très colorée et
très gaie qui a eu un succès immédiat auprès de sa clientèle. En guise d'hommage posthume au roi de la pop 
Michael Jackson, une collection en mousseline noir parsemée d'argent et d'or a également vu le jour.

Les marchés africains sont aussi un puit inépuisable d'inspiration pour le styliste, il s'y promène souvent sans but
précis et au détour d'un étalage, c'est le déclic. C'est au cours d'une de ses courses qu'il a une fois été captivé par
des boucles d'oreilles en fil très colorés fabriquées par de petites filles. L'idée fut par la suite de mettre ces bijoux sur
des vêtements, le succès fut total. Ces petits artisans contribuent de cette façon aux créations d'Enzo. Il  adapte
également ses créations aux modèles des brodeurs avec qui il travaille régulièrement.

Les artistes sénégalais, selon Enzo ont gardé leurs racines, leurs traditions. Au Sénégal, il admire Claire Kane qui «
a donné au pagne tissé une noblesse universelle ». La charismatique femme de caractère Mame Fagueye Bâ, 
Oumou Sy et Siggil dont il apprécie les mélanges, font partis des élites des créateurs sénégalais. A ceux-là
s'ajoutent les créateurs Ivoiriens dont Gilles Touré et  le défunt Chris Seydou qui fût l'un des premiers à lancer la
mode Africaine en Europe. Le styliste a participé à la Fashion Week et remercie d'ailleurs Adama Paris,  qui a donné
une grande liberté aux stylistes. Il a participé ainsi au gala d'Axa Assurances et un autre pour le Gras Savoye. Le
vrai défi d'Enzo c'est la création des vêtements hôteliers ; il a réalisé récemment à cet effet les tenues du restaurant
le lagon1 et du Novotel ; d'autres lignes sont en préparation.

Le Sénégal plaque tournante pour l'enrichissement de la créativité de tout artiste.  Enzo aimerait participer au
prochain Sira Vision et à travers cet article il lance un message qui fera sourire sans doute les organisateurs de cet
événement prestigieux, « ne m'oubliez pas pour la prochaine édition, sinon j'irais gratter à votre porte ».

A ses débuts, le styliste dit avoir été beaucoup copié, mais au fil du temps cela lui a  permis de s'améliorer et de
donner le meilleur de lui-même. Il souligne ainsi que la création est une continuité d'idées, qui évolue au fil des
expériences  pour enfin trouver une voie personnelle.

Points de vente
•  Sacré coeur 3 n°9730 « Enzo l'Atelier » Tél 33-867-15-74
•  7, rue de Thiong « Enzo La boutique » Tél 77-575-11-59
•  Boutique Fashion  Box  et la boutique du Lamantin à Saly
•  Boutique art & chemises au centre commercial Prima Center à Abidjan
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Enzo Itzaky, un styliste inspiré
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