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l’édito
On ne développe pas,
on se développe

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a fait
de l’ancrage de la culture dans le développement l’un de ses
objectifs majeurs. Théâtre, cinéma et télévision, littérature,
musique… l’accompagnement des jeunes et des femmes dans la
création artistique, culturelle et numérique, le développement de
l’économie de la culture et la circulation des produits culturels
constituent en effet de véritables enjeux.
C’est tout naturellement que la mode et les arts du textile ont trouvé leur place dans ce dispositif d’accompagnement
et de soutien. En effet, l’OIF a lancé, en 2014, le programme Édition limitée qui vise à soutenir l’accès à la formation
des créateurs dans ce secteur. Promouvoir la recherche, la création artistique, les savoir-faire traditionnels et
l’innovation sont ainsi les maîtres-mots de ce programme.
« On ne développe pas, on se développe », disait Joseph Ki-Zerbo. Pour cela, des actions doivent être mises en place.
« Réactiver l’initiation en relayant les schémas traditionnels à travers des dispositifs actualisés », insistait l’historien et
homme politique burkinabé. Le programme Édition limitée s’inscrit dans cet esprit, notamment par le biais des
résidences. Autour d’un maître, qui transmet son savoir-faire, une dizaine de jeunes créateurs venus d’horizons
différents échangent et partagent leur quotidien dans un pays qui n’est pas le leur.
Aujourd’hui, si Édition limitée est encore un tout jeune programme, il a entre autres permis aux lauréats de
confronter les résultats de leurs recherches avec l’œuvre
d’autres professionnels du secteur. Des circuits de diffusion,
de distribution s’organisent petit à petit entre eux. Ces
effets multiplicateurs et structurants, qui participent au
développement des carrières des créateurs, montrent bien
que le secteur de la mode est en plein essor.

Promouvoir la recherche, la
création artistique, les savoir-faire
traditionnels et l’innovation sont les
maîtres-mots de ce programme.”
Youma Fall,
Directrice de
Langue française,
culture et diversités
Director of French
Language, Culture,
and Diversity
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• English

“You don’t just grow; you grow yourself”
One of the International Organization of La Francophonie’s (Organisation international de la Francophonie – OIF)
main goals has been the use of culture as a cornerstone for development. Whether through theater, cinema and
television, literature, or music, it has supported young men and women engaged in artistic, cultural, and digital
creation, in growing an economy around culture and the circulation of cultural products.
Which is why it makes perfect sense to include fashion and textile arts among the disciplines that we support. In
2014, the OIF launched its program Édition Limitée (“Limited Edition”) to help provide designers working in
this sector with access to educational resources. Research, artistic creation, traditional know-how, and innovation
represent the program’s foundation.
“You don’t just grow; your grow yourself,” Joseph Ki-Zerbo used to say, but to do this, we have to act. “By
encouraging learning through the transmission of traditional frameworks that have been updated for the present
day,” the historian and politician from Burkina Faso insisted. The program Édition Limitée was created in this spirit,
and its residency program bears special witness to this. A dozen young designers from different parts of the world
come together to exchange and share daily life in a foreign country under a maître d’art, or master artist, who
transmits his/her expertise to them.
Even if Édition Limitée is still a very recent program, it has already enabled its participants to compare and contrast
the results of their research with the work of other professionals in this sector. They have begun to form networks
for diffusion and distribution with one another. These formative multiplier effects are helping to boost the careers of
these designers, and they demonstrate how much the world of fashion is in fact flourishing.

le mode d’emploi
Édition limitée, un programme à 4 cœurs
Dans le cadre de son programme 2015-2018, l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) s’investit dans le secteur
de l’artisanat de luxe. Elle a ainsi initié Édition limitée, un
programme dédié aux professionnels émergents du secteur de
l’artisanat de luxe (mode et arts du textile).
Ce programme de repérage de talents a pour vocation de faciliter
l’accès à une formation spécifique de haut niveau et de promouvoir
la recherche, la création artistique, les savoir-faire traditionnels et
l’innovation dans ces disciplines.
Pour les stylistes sélectionnés dans le cadre d’Édition limitée, le
programme comprend deux étapes. La première s’articule autour
d’une résidence de création de deux semaines, dans un pays
francophone, sous l’encadrement d’un maître d’art.
La deuxième année se concentre sur un accompagnement
sous différentes formes : développement de projet, soutien à la
communication, acquisition d’équipement, incubation.

C’est une histoire qui fait battre
quatre cœurs : une institution,
des maîtres d’art, des stylistes et
le public.
Un programme sur-mesure
L’organisation d’un tel programme nécessite une implication
particulière pour l’OIF. Cela suppose une sélection rigoureuse de
stylistes, en prenant à cœur d’étudier leur environnement (territoire,
clients, pairs, professeurs), puis veiller à leur encadrement pendant la
durée de la résidence.
L’identification des maîtres d’art qui soient en capacité d’accueillir
une telle résidence et de la mettre en œuvre demande également une
attention particulière. C’est une belle histoire qui fait battre quatre
cœurs à conter : une institution, des maîtres d’art qui s’ouvrent à de
jeunes créateurs, les stylistes eux-mêmes, puis le public.
Un programme qui gagne ses galons
À ce jour, le programme peut se féliciter de belles mesures ! Seize
stylistes, dont huit femmes, de onze pays francophones qui ont
conçu quatre-vingt modèles inédits dans le cadre de deux résidences
conduites par Pathé’O (Côte d’Ivoire) et Thiané Diagne Jour J
(Sénégal), deux maîtres d’art de renommée internationale.
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Édition Limitée, a program with 4 hearts
As part of its 2015-2018 program, the Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) has taken on the luxury
crafts sector with the creation of Édition Limitée, a program for
emerging professionals in the luxury crafts sector (fashion and
textile arts).
This talent search program provides access to a specific, high-level
training and promotes research, artistic creation, traditional knowhow, and innovation in these areas.
Designers selected to participate in Édition Limitée go through two
stages, the first of which consists of a two-week artist residency in a
francophone country working under a maître d’art, or master artist.
The second year focuses on various forms of support: project
development, assistance with communications, purchasing
equipment, and incubation.
A customized program
Organizing this kind of program requires a particular level of
commitment from the OIF. The process of selecting the designers is
rigorous, one that takes to heart both their environment (geographic
area, clients, pairings, professors, etc.), and their education during
their entire residency.
Identifying maîtres d’art able to host and conduct such a residency
also requires a particular level of care. It’s a beautiful story that makes
4 hearts beat as one: an institution, maîtres d’art who open up their
studios to these young designers, the designers themselves, and
finally, the general public.
A program that is earning its stripes
The program already has every reason to pat itself on the back!
Sixteen designers – eight of whom are women – from eleven
francophone countries have designed eighty brand-new models
during two residencies led by Pathé’O in Côte d’Ivoire and Thiané
Diagne Jour J in Senegal, two maîtres d’art of worldwide renown.
Applications may be filed online through the dedicated platform:
http://artsetcreations.francophonie.org/

Les dépôts de candidatures se font sur la plate-forme dédiée.
http://artsetcreations.francophonie.org/
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l’interview croisée
La classe des maîtres
Paté Ouédraogo,
styliste et créateur de
la marque Pathé’O,
maître saison 1 pour
Édition limitée

Le programme Édition limitée repose, pour partie, sur la classe de
maître organisée autour d’un professionnel. En 2014 (saison 1), à
Abidjan en Côte d’Ivoire, Pathé’O a ouvert les portes de sa maison
de couture. En 2015 (saison 2), c’est Thiané Diagne qui s’est prêté
au jeu, chez elle, à Dakar au Sénégal.
Entretien croisé de ces géants de la mode africaine.
Qu’est-ce qui a été déclencheur de votre vocation de styliste ?
Thiané Diagne : Il n’y a eu d’autre effet déclencheur que cette
passion d’enfant que j’ai toujours nourrie au fond de moi.
Pathé’O : Je n’avais pas d’autre choix. La mode, c’était le métier de
ceux qui n’étaient pas allés loin à l’école. Sans parent et sans famille,
cela m’a permis de trouver où dormir – on dormait à l’atelier, sur
les machines à coudre qu’on collait les unes aux autres – et de quoi
manger – car le patron nous nourrissait. À cette époque, le patron
était comme un père de famille.
Thiané Diagne, vous avez choisi des études en Sciences
économiques. Est-ce un atout pour votre activité ?
TD : Une maison de couture, c’est aussi un business qu’il faut gérer.
Soit on dispose des compétences pour bien la gérer, soit on doit
recourir aux services d’une personne qualifiée. J’ai choisi les Sciences
économiques, avec option gestion d’entreprise, pour pouvoir
acquérir toutes les qualités d’un bon chef d’entreprise.
Vous avez fait vos classes auprès de Ablaye Kébé, vous, Thiané
Diagne, et auprès de couturiers ivoiriens tels Gaoussou Bakayoko
ou Cheick N’Diaye, pour Pathé’O. Selon vous, qu’apporte la
formation auprès d’un maître ?
TD : On profite toujours de l’expérience qu’un maître peut vous
apporter. On bénéficie d’astuces techniques, mais on peut aussi
évaluer l’endurance nécessaire pour faire ce métier.
PO : Moi, j’ai appris la couture hommes chez mon premier patron
et la couture dames chez le second. Être formé auprès d’un maître
apporte beaucoup. C’est la meilleure école. On part de A pour aller
à Z.
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Thiané Diagne,
styliste et créatrice de
la marque Thiané Diagne Jour J,
maître saison 2 pour
Édition limitée
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The master classes
The Édition Limitée program consists in part of a master class
organized around an accomplished sector professional. In 2014
(Season 1), Pathé’O opened the doors to his studio in Abidjan in
Côte d’Ivoire. In 2015 (Season 2), it was Thiané Diagne’s turn to
host students at her workshops in Dakar, Senegal.
Below is a joint interview we conducted with these two giants of
African fashion.
What was it that most sparked your desire to become fashion
designers?
Thiané Diagne: The only trigger for me was a sense of passion
that I have nurtured since childhood.
Pathé’O: I didn’t have any other options. Fashion was a career
open to those who hadn’t done well in school. Without parents or
a family, fashion gave me a place to sleep – we used to sleep in the
workshop, on top of the sewing machines, which we would push
together – and food to eat – because the boss fed us. Back then,
the boss was like your father.
Thiané Diagne, you studied economics. Is this an asset in your
work?
TD: A fashion house is also a business that you have to
manage. Either you have the competencies to do that well, or
you hire someone qualified who can. I chose economics with
a specialization in corporate management to develop all the
necessary skills for running a business well.
Thiané Diagne, you studied with Ablaye Kébé, and Pathé’O ,
you studied with Ivorian designers such as Gaoussou Bakayoko
and Cheick N’Diaye. What do you think studying under a
master accomplishes?
TD: One cannot but benefit from the experience that a master
artist can give you. You learn the tricks of the trade, and you
also learn a lot about how much stamina you need to stay in this
business.

“La mode c’est du travail, beaucoup de recherches...
Tant qu’on n’a pas sa ligne propre, on ne sort pas
de l’ordinaire.” Pathé’O

Quelle a été votre motivation pour accepter d’encadrer la classe
de maître ?
TD : Le fait de pouvoir partager mes 19 ans d’expérience avec des
jeunes, très dynamiques, venus de différents horizons.
PO : Le projet en lui-même est motivant. Tout savoir-faire doit
se transmettre, donc c’est un projet utile et je souhaite qu’il se
poursuive.
Thiané Diagne, pourquoi avoir choisi le boubou et la soie
comme thème de votre classe de maître ?
TD : Je souhaitais que les étudiants puissent utiliser d’autres
supports de travail. La soie, pour certains, constituait une
matière première jusque-là inconnue, particulièrement délicate à
travailler. Je voulais voir comment chacun pouvait faire sa propre
interprétation.
Ce programme revêt un aspect accompagnement à
l’entreprenariat. Pathé’O, vous y avez apporté un module sur la
distribution. Pourquoi insister autant sur ce point ?
PO : L’Afrique ne manque pas de talents, notamment dans la
couture. Pour moi, il y a le savoir-faire mais il y a aussi le fairesavoir. La mode est un véritable business. Ce que nous faisons doit
être su, nous devons aller vers la clientèle. C’est l’une des raisons
qui m’a poussé à ouvrir plusieurs boutiques un peu partout en
Afrique. C’est une manière d’aller vers la clientèle. Si on ne va
pas vers les gens, ils ne vont pas venir vers nous. Nous devons
démontrer que le travail, chez nous, est de qualité. Il faut aussi
savoir entreprendre, innover, anticiper et montrer ce qu’on fait. La
mode doit être appréciée de façon visible.
Y a-t-il un moment de la classe de maître qui restera pour vous
comme un souvenir marquant ?
TD : Il y a eu plusieurs moments forts. Quand certains étudiants
ont connu des accès de stress. Ils ont eu peur de ne pas terminer
le travail dans les temps. Il a fallu les secouer et leur redonner
confiance ! Il y a aussi eu le moment du rendu. On a pu apprécier
à sa juste valeur tout le travail qui a été abattu par les créateurs
pendant ces deux semaines.
PO : Il y a eu le moment de présentation de la classe de maître.
J’ai rencontré les stagiaires à leur arrivée, un dimanche. Je leur
ai expliqué l’objectif de la formation : produire cinq tenues
après les deux semaines de résidence. Je leur ai dit que le jour
du démarrage de la formation, chacun aurait droit à une table
de coupe, une paire de ciseaux, un centimètre, une équerre,
une règle, une machine à coudre, de la matière… Vient ensuite,
comme pour Thiané Diagne, le moment de la présentation
des travaux. Après le défilé, on a vu du talent. On était rassuré,
persuadé que le programme Édition limitée pouvait aider
beaucoup de jeunes. Cela a été une satisfaction personnelle.

PO: I learned men’s couture from my first boss and women’s
couture from my second boss. Learning from a master gives you
so much. It’s really the best way to learn everything, from A to Z.
Why did you agree to lead a master class?
TD: Being able to share my 19 years of experience with young,
incredibly dynamic people from so many different walks of life.
PO: The project is so inspiring. All know-how needs to be handed
on, so the project is very beneficial. I hope it continues.
Thiané Diagne, why did you choose the boubou and silk as the
theme of your master class?
TD: I wanted the students to learn to use other working mediums.
Silk was a totally new raw material for some of the students. You
have to work with it delicately. I wanted to how see each student
arrived at his or her own, individual interpretation.
This program contains a business development component.
Pathé’O, you taught a module on distribution. Why did you
choose to focus on this point?
PO: Africa is rich in talent, especially in the world of fashion. I
believe there is such a thing as know-how, and also knowing how
to spread the word. Fashion is a regular business. People need to
know what we do, so we have to go to them. This is one of the
reasons why I opened boutiques across Africa. It’s a way of going
to your clients. We need to show that we do quality work, and we
also need to be entrepreneurial, to innovate, to anticipate, and to
show what we do. Fashion has to be appreciated visually, directly.
Is there moment from your master class that remains etched on
your mind?
TD: There were many such moments. Some of the students were
pretty stressed at first. They were afraid that they wouldn’t finish
their work in time. I had to reassure them to help restore their
confidence! And then there was the final presentation. You could
appreciate the strength of the work that these young designers
had done during the two weeks.
PO: The introduction to the master class. I met the workshop
participants when they arrived, on a Sunday. I explained the
goal of the training to them: to produce five garments during
their two-week residency. I told them that on the first day of
the workshop, they would each have a cutting table, a pair of
scissors, a measuring tape, a square, a ruler, a sewing machine,
and material. And then, as for Thiané Diagne, there was the
presentation of the work. You could see the talent in that show.
We felt reassured that the Édition Limitée program could help
many young people. That was a moment of great personal
satisfaction.
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l’interview croisée

Pathé’O, vous mettez en avant le lieu de fabrication de votre
production, pour quelles raisons ? Une étiquette « Fabriqué en
Côte d’Ivoire » est-elle un gage du savoir-faire local ?
PO : Les raisons sont multiples. Il y a d’abord l’origine de ce
qu’on fait. Nous valorisons ce que l’Afrique a comme matières
inexploitées. Des matières que nous connaissons : la contenance, la
qualité… Nous tenons compte aussi du climat, de l’environnement
et des habitudes vestimentaires des Africains. Cela permet d’éviter
les copies ! Même si en Afrique, les marques connues sont encore
rares, une étiquette « Fabriqué en Côte d’Ivoire » est un gage de
notre savoir-faire. Quand quelqu’un porte du Pathé’O, tout le
monde sait d’où ça vient. C’est le résultat de longues années de
recherches et de travail pour imposer un label. Aujourd’hui, notre
label est local et connu à travers le monde. Il y a une seule façon de
faire : travailler soi-même, choisir les matières soi-même, créer soimême les lignes et les couleurs…
Avec l’émergence de nombreuses “fashion-weeks” à travers
l’Afrique subsaharienne, Abidjan garde sa place de capitale de la
mode sur le continent ?
PO : Bien sûr. Toutes ces initiatives ont été prises la plupart du temps
à partir d’Abidjan. Nous sommes toujours les tire-charriots des
autres ! Il y a tellement de jeunes talents à Abidjan que ce n’est pas
demain qu’on va perdre le statut de capitale de la mode. Mais il faut
se battre pour le conserver. Comme le dit l’adage : « qui n’avance pas,
recule ». Pour répondre à l’appel des fashion-weeks, nous devons
implanter des show-rooms un peu partout. Les clients doivent
pouvoir trouver facilement les créations qu’on leur a présentées la
veille.
Qu’avez-vous personnellement retenu de cette classe de maître ?
À votre avis, qu’en ont retenu les participants ?
TD : Avec moi, les créateurs devaient revisiter le boubou. Chacun
a apporté sa touche personnelle. On sentait la diversité culturelle
à travers les modèles. Cela a été une grande expérience pour moi,
mais aussi pour les étudiants. Au début, ils pensaient ne pas pouvoir
travailler cette matière. D’autres n’avaient jamais vu de boubou !
Pourtant, ils se sont surpassés eux-mêmes et, désormais, ils peuvent
mettre dans leurs collections des tenues à base de soie. La difficulté
qu’ils ont relevée en travaillant sur une base inconnue est l’une des
qualités d’un chef d’entreprise : la prise de risque.
PO : Il y a un besoin réel de former les gens. En Afrique, on
n’est pas bien formé. C’est pour cela que je salue l’OIF pour son
initiative. Les jeunes n’ont plus le temps d’apprendre. Le besoin
du gain ou les charges qu’ils se sont créés les poussent à écourter
leur temps d’apprentissage. J’ai fait neuf ans d’apprentissage et six
ans d’adaptation. Aujourd’hui encore, je continue d’apprendre…
L’initiative de l’OIF est donc salutaire. La mode n’est pas de l’à
peu près. C’est un métier à part entière, un processus. Si on prend
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Pathé’O, you highlight the place where you make your clothing.
Why? Is a “Made in Côte d’Ivoire” a good gauge of local knowhow?
PO: For several reasons. First of all, the origins of what we do. We
highlight the under-utilized materials that Africa possesses, ones
that we know: composure, quality, etc. We also consider African
climate, environment, and dressing habits. This keeps us from
merely copying other people!
Even if known brands are still rare in Africa, a “Made in Côte
d’Ivoire” label is in fact a good gauge of our know-how. When
people wear something by Pathé’O, everybody knows where it
comes from. Growing a label is the fruit of many years of research
and work. Today, our brand is local and known the world over.
There’s only one way to do this: work for yourself, choose your
own materials, and create your own lines and colors.
With “Fashion Weeks” springing up across Sub-Saharan Africa,
is Abidjan holding on to its role as the continent’s fashion
capital?
PO: Of course. Most of these initiatives started in Abidjan. We are
still a step ahead! There is so much young talent in Abidjan that
we aren’t about to lose the title of fashion capital anytime soon.
But you have to fight to keep it. As the saying goes, “Those who
don’t move ahead, fall behind.” To answer the call of the Fashion
Weeks, we have to set up showrooms pretty much everywhere.
Clients should be able to readily find the clothing they see on the
runway.
What did you personally take away from your master classes?
And what do you think the participants got out of them?
TD: The designers in my class had to revisit the boubou.
Everybody gave it his or her own personal touch. You could feel
the cultural diversity in the various models. That was an amazing
experience for both the students and myself. At first they didn’t
think they would be able to work this material. And some had
never even seen a boubou! Yet, they outdid themselves, and
now, they have silk pieces in their collections. The difficulty they
encountered in working with an unknown material is something
they need to head a business: the willingness to take risks.
PO: There is a real need to train people. We don’t have good
training in Africa. This is why I must congratulate the OIF on this
initiative. Young people no longer have time to learn. The need to
make money or the responsibilities they’ve taken on force them to
shorten the time they devote to their education. I had nine years
of education and six years of on-the-job training. And I’m still
learning today! So, the OIF initiative is very beneficial. Fashion
isn’t a matter of approximation. It’s a profession unto itself, a
process. If you take the time to learn fashion, it will pay you back.
It is not an ungrateful muse.

“Il faut multiplier les expériences.
C’est ce qui nous permet d’avoir d’autres approches.”
Thiané Diagne

le temps de l’apprendre, la mode vous récompense. Elle n’est pas
ingrate.
Qu’est-ce qui vous a marqué dans le travail des trois lauréats de
votre promotion ?
TD : Abdou Lahad Gueye est un bon styliste. Il a la main : non
seulement il dessine particulièrement bien, mais en plus, il est
appliqué. Ces reproductions sont identiques aux croquis fournis. Il a
beaucoup d’idées. C’est un créateur.
Augustine Mabiama, elle aussi, est très appliquée dans ces finitions.
Elle a un style aéré qui s’accorde bien avec le travail de la soie. Elle
rehausse les matières en y ajoutant des perlages, des accessoires…
Elle a une bonne maîtrise du fait-main.
Moussa Sambaré, enfin, a su innover. Il a travaillé deux matières
qui a priori n’allaient pas ensemble : la soie et le faso d’enfani, un
tissage traditionnel du Burkina Faso. Son travail a été d’une extrême
précision.
PO : Patricia Ouli travaille beaucoup, elle varie ses créations et elle
ose. On sent aussi chez elle, l’amour qu’elle a pour ce métier. Il ne
faut pas faire un métier simplement pour gagner de l’argent. Il faut
le faire parce qu’on l’aime. Patricia a ces qualités. Elle pourra aller
loin.
On retrouve Ghitta Laskrouif dans sa nature, dans ses habitudes,
dans ses traditions. C’est difficile de sortir de soi-même pour créer
quelque chose d’autre. Ses créations disent d’où elle vient. Elle
réussit à faire des choses qui ont été appréciées par le public.
Quant à Benjamin Kombelemsigri, il a l’avenir devant lui. Il est très
créatif ! Il a fait des choses intéressantes à partir de rien. Il a créé des
pièces sublimes à partir de tissus qu’on n’imaginait pas.
Vous êtes chacun une référence aujourd’hui dans le monde de
la mode en Afrique, quel conseil donneriez-vous à un jeune
créateur ?
TD : Je dirais qu’il faut multiplier les expériences. C’est ce qui nous
permet d’avoir d’autres approches par rapport à la nôtre.
PO : Au risque de me répéter, je lui dirais que la mode c’est du
travail, beaucoup de recherches… Tant qu’on n’a pas appris à
travailler correctement, à avoir sa ligne propre, on ne sort pas
de l’ordinaire. Je demande simplement aux jeunes d’apprendre
sérieusement ce métier, d’être eux-mêmes. Il faut créer ce qui est
portable, consommable et vendable. •

What struck you the most about the three prizewinners in your
classes?
TD: Abdou Lahad Gueye is good designer. He’s a natural. He
draws well and he’s very industrious too. His reproductions are
identical to his initial sketches. He has lots of ideas. He’s a true
creator.
Augustine Mabiama is also very industrious in terms of her
finishing. She has a very airy style that goes well with silk. She
embellishes her materials with pearls and other accessories. Her
sense of handicraft is excellent.
Moussa Sambaré was very innovative. He used two materials that
usually don’t go together: silk and Faso Dan Fani, a traditional
woven fabric from Burkina Faso. His work was extremely precise.
PO: Patricia Ouli is very hardworking. Her things have a lot
of variety and she is very daring. You can feel her love for this
profession. You shouldn’t pick a career just to make money. You
have to do it because you love it. Patricia has this commitment.
She will go far.
You can recognize Ghitta Laskrouif by her character, her habits,
and her traditions. It’s hard to step outside yourself and make
something different. Her pieces say everything about where she
comes from. She manages to make things that the public really
appreciates.
Benjamin Kombelemsigri has a bright future ahead of him. He is
very creative! He made very interesting things out of nothing. He
designed sublime pieces with fabrics that you can’t even begin to
imagine.
You are both major reference points in the world of fashion in
Africa. What advice do you have for young designers?
TD: I would say that you have to get as many different kinds of
experiences as possible. These other approaches will enrich your
own.
PO: At the risk of repeating myself, I would tell them that fashion
is about hard work and a lot of study. You have to learn to work
properly and to develop your own sense of line if you want to
escape the ordinary. I simply tell young people that they have
to learn this profession seriously, to be themselves. You have to
design something that is wearable, usable, and sellable. •
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l’interview croisée

Participer
au développement
des talents d’Afrique
Les candidats de la saison 1 d’Édition limitée ont bénéficié du
savoir-faire de Claire Kane. C’est elle, en effet, qui a orchestré le
défilé des jeunes stylistes lors du Sommet de la Francophonie, à
Dakar.
Si Claire Kane naît et grandit à Paris, elle n’a qu’une envie :
découvrir l’Afrique. Cette découverte en engendre une autre :
la mode. Elle débute son voyage par le Maroc, où elle rencontre
la styliste Holly Bagdeley. Des pays et des sujets d’études, elle
en a connus : Nigeria, Benin, Togo, Canada, histoire de l’art,
communication et design. Elle trouve son équilibre à Dakar et prend
la nationalité sénégalaise. Elle ouvre sa première boutique, 100%
Dakar, un concept utilisant différentes formes d’artisanat local
tout en développant un esprit esthétique original.
Vous avez organisé le défilé de mode Édition limitée, à l’occasion
du Sommet de la Francophonie, à Dakar. Quelle a été votre
motivation ?
Claire Kane : Je voulais mettre en scène, du mieux possible, les
travaux d’une équipe de jeunes stylistes de toutes origines et
participer au développement des nouveaux talents d’Afrique.
Pourquoi avoir conçu le défilé sous forme de spectacle ?
Il fallait à la fois créer des images et un univers nouveau, en
s’attachant aux couleurs et aux valeurs de la francophonie.
Qu’avez-vous personnellement retenu de ce défilé ? À votre avis,
qu’en ont retenu les participants ?
L’image que je garde en tête est celle des coulisses, quelques instants
avant le top départ. C’était un fil de mannequins magnifiques, très
professionnels, portant à merveille les tenues bariolées des jeunes
créateurs (certainement l’une des plus belles « cabines » que j’ai vu
dans ma longue carrière !).
Pour les stylistes, j’espère qu’ils ont retenu la fierté d’avoir participé
à un défilé de niveau professionnel, la rigueur et l’organisation que
cela implique, mais aussi des idées concernant les possibilités de
mise en scène de leurs collections.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune créateur ?
Trois choses. Asseoir son identité, cultiver son imagination et
travailler dur avec persévérance. •
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• English

“Helping develop Africa’s talent”
The participants in Season 1 of Édition Limitée benefited from
Claire Kane’s expertise. She organized a fashion show for the
young designers at the Sommet de la Francophonie in Dakar.
Even though Claire Kane was born and raised in Paris, she has only
ever had one desire: discovering Africa. And this discovery led to
another: fashion. She began her travels in Morocco, where she met
the fashion designer Holly Bagdeley. The list of countries and things
she has studied is long: Nigeria, Benin, Togo, Canada, art history,
communications, and design. She found a sense of home in Dakar
and even acquired Senegalese citizenship. Her first boutique, 100%
Dakar, is based on the notion of using different forms of local,
traditional handicraft to shape an original and innovative esthetic
approach.
You organized the Édition Limitée fashion show during the
Sommet de la Francophonie in Dakar. Why?
Claire Kane : I wanted to highlight as much as possible the work of
this team of young designers from so many different walks of life
and to help develop these new African talents.
Why did you stage the fashion show as a performance?
I wanted to create a new universe and new images that nevertheless
relate to the colors and values of Francophonie.
What struck you the most about this fashion show? And what do
you think the participants got out of it?
The image that stays with me is of the stage corridor just before the
show began. Here was this lineup of magnificent, highly professional
models, wearing these young designers’ clothes so beautifully.
Definitely one of the most beautiful “booths” I have ever seen in my
career!
I hope the designers retain a sense of pride from participating in
a professional show, and of the rigor and organization that this
requires, but also ideas about how to present their collections in the
future.
What advice do you have for young designers?
Three things: assert your identity, nurture your imagination, and
work hard and diligently. •

saison 1/2

Lauréats

Abdou Lahad Gueye, Augustine Mabiama et Moussa Sambare sont les trois
derniers lauréats d’Édition limitée. L’OIF leur a apporté différents soutiens :
appui à la mobilité (participation au Marché des arts du spectacle africain à
Abidjan, Labo international à Paris…), appui au développement de projets
(appui au Marché international de la mode africaine à Ouagadougou),
appui à l’achat d’équipement et à la réalisation d’un site internet.
Avant eux, c’est Patricia Ouli, Ghitta Laskrouif et Benjamin Kombelemsigri
qui avaient été distingués pour la qualité de leurs créations.

Prizewinners Season 2 / Season 1

Abdou Lahad Gueye, Augustine Mabiama, and Moussa Sambare are the
three prizewinners of last year’s Édition Limitée. The OIF provided them
with different forms of support: mobility (by funding their participation in
the Marché des Arts du Spectacle Africain in Abidjan, the Labo International
in Paris, among others), project development (support at the Marché
International de la Mode Africaine in Ouagadougou), and with purchasing
equipment and developing websites.
Patricia Ouli, Ghitta Laskrouif, and Benjamin Kombelemsigri were the first
designers to receive this award during the previous year.
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Lauréats saison 2
premier prix

Prizewinners Season 2 / First Prize

Abdou
Lahad Guèye
e vêtement est une composante de l’histoire de la famille
d’Abdou Lahad Guèye. Aussi, quand il s’engouffre dans
cette voie, il a parfaitement en tête le schéma d’entreprise
qu’il veut développer.
Première étape : l’université Cheikh Anta Diop de Dakar
(Ucad) – maîtrise en sciences économiques, option
gestion des entreprises –, puis l’École nationale des arts de Dakar
(major de promotion).
Son modèle économique défini, Abdou Lahad Guèye se met à la
confection et lance sa marque : ALguey. Là aussi ses idées sont bien
arrêtées. Il veut ramener la matière brute (lin, raphia, coton, cuir,
etc.) dans une autre dimension, tout en sensibilisant au phénomène
environnemental par la mode.
Pour les coupes – tant féminines que masculines –, il ne laisse rien
au hasard : quel type de vêtement souhaite le client, pour quelle
occasion, à quelle période ? Quel est le style habituel du client, sa
morphologie, etc.
Son travail est récompensé. Il est sélectionné pour Parcours mode,
un concours de jeunes créateurs organisé par la Haute école libre
Mosane (HELMo), en Belgique. Puis il est lauréat du concours de
l’édition 2012 de Sira Vision, le rendez-vous international conçu
par la créatrice Collé Sow Ardo, de l’Ethno tendance de Bruxelles
ou encore de la Dakar Fashion-Week, avant de décrocher le premier
prix d’Édition limitée en 2015.
La résidence auprès de Thiané Diagne revêt une importance
particulière pour le jeune styliste. Il attache en effet une réelle
importance à la transmission : il enseigne dans une école de coupe
de sa ville natale et intervient comme formateur lors de séminaires
de renforcement de capacité auprès de couturiers sénégalais. Il est
fier de pouvoir apporter son expérience, partager son savoir-faire.
Abdou Lahad Guèye a déjà plein de projets en tête : développer une
gamme d’accessoires, réfléchir à de l’ameublement et, pourquoi pas,
ouvrir une école de mode...
Contact : www.algueye.com
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• English
Clothing is a part of Abdou Lahad Guèye’s family history. And
when he plunged himself into his career, he knew exactly what
kind of business he wanted to develop.
Stage One: a Master’s in Economics with a minor in corporate
management from Cheikh Anta Diop University in Dakar
(UCAD), and then the École Nationale des Arts in Dakar (with a
major in marketing).
Once he had defined his economic model, Abdou Lahad Guèye
began packaging and selling his brand: ALguey. Here too, his
ideas were clearly formed. He transports his raw materials (linen,
raffia, cotton, leather, etc.) to a new dimension, all the while using
fashion to raise awareness about the environment.
His clothing for both men and women leaves nothing to chance.
He constantly asks himself, what kind of clothing does his client
want, for what occasion, and for what time of year? What is his
client’s traditional style and morphology?
His work has received widespread recognition. He was selected
for Parcours Mode, a competition for young fashion designers
organized by the Haute École Libre Mosane (HELMO) in Belgium.
He then won first prize at the 2012 edition of Sira Vision, an
international gathering started by the designer Collé Sow Ardo, at
Ethno Tendance in Brussels, and at Dakar Fashion Week, all this
before winning first prize at Édition Limitée in 2015.
The residency with Thiané Diagne was particularly meaningful
to this young designer. Transmission is in fact very important to
him. He teaches in a fashion school in his hometown and he leads
capacity building workshops for Senegalese fashion designers.
He is proud to be able to share his experience and expertise with
others.
Abdou Lahad Guèye is full of ideas, whether it’s developing a
line of accessories, toying with home furnishings, and why not,
opening a fashion school!
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Lauréats saison 2
deuxième prix

Prizewinners Season 2 / second Prize

Augustine
Mabiama

près son baccalauréat en industrie de l’habillement,
Augustine Mabiama intègre l’École des arts et métiers
Cheikh Anta Diop, à Dakar, dont elle ressort avec un
diplôme de styliste en haute couture et prêt-à-porter.
Réticente au démarrage (les préjugés entachent le
métier), elle apprend progressivement à aimer un secteur
dont elle est aujourd’hui passionnée. Et elle entre en ébullition.
Elle crée Nakuin, une marque 100 % camerounaise qui met en
avant le savoir-faire local. Pour Augustine Mabiama, les stylistes ont
tendance à créer des vêtements haute-couture, difficiles à porter au
quotidien. Elle prend le contre-pied avec un concept spécifique :
la création fonctionnelle. Cette stratégie est payante. Les créations
modernes et maîtrisées de Nakuin sont repérées et présentées dans
plusieurs émissions de mode (Planet Mode, Trace TV…). Elle monte
sur le podium du Salon international de l’entreprise, Promote, au
Cameroun, et du Dé d’or Afric Collection. Elle est élue meilleure
styliste féminine camerounaise au Salon First Class, participe à
Mod’Afrique, au Burkina Faso, et devient l’habilleuse du Concours
panafricain Miss Naïdes, au Bénin. Elle fait un passage remarqué
à l’Africa Couture Fashion-Week de Libreville (Gabon) et habille
Emmanuel Djob (chanteur camerounais, finaliste de l’émission The
Voice).
La tête pleine de projets, Augustine Mabiama développe
parallèlement une gamme d’accessoires et de chaussures. Elle
mélange les étoffes – soie, lin, satin de soie, voile de coton – tout en
gardant en ligne de mire la silhouette d’une femme dynamique.
La résidence à laquelle elle a participé, dans le cadre d’Édition
limitée, a été un moment de partage, de don de soi, et d’acquisition
d’un savoir-faire. « Mon meilleur souvenir, ce sont les nuits blanches
de travail acharné, dans une ambiance de rires et de soutien avec
mes homologues, Abdou Lahad Gueye, Moussa Sambaré ou Martha
Gouandjika, tout en buvant du chai », se remémore-t-elle.
Avec d’autres participants, elle échange sur les différentes techniques
académiques, les difficultés professionnelles rencontrées, etc. Et
à un styliste qui voudrait participer à Édition limitée, Augustine
Mabiama recommande d’être prêt à se surpasser et de saisir cette
opportunité unique.
Contact : www.nakuin.com
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• English
After receiving her diploma in the clothing business, Augustine
Mabiama attended the Cheikh Anta Diop University in Dakar,
where she earned her degree in haute couture and prêt-à-porter
fashion design. Tainted by reconceived notions about the profession,
she remained hesitant at first, but she gradually learned to love the
world of fashion. And today she is thriving.
She created Nakuin, a 100% Cameroonian brand that highlights
local know-how. Augustine Mabiama finds that designers tend to
create too much haute couture clothing that is too hard to wear
on an everyday basis. She has taken the opposite tack by proposing
a specific concept: functional design. This strategy has paid off:
Nakuin’s expert, contemporary creations have been featured on
numerous fashion programs (Planet Mode, Trace TV, etc.). She
was honored at the Salon International de l’Entreprise, Promote, in
Cameroon, and the Dé d’Or Afric Collection. She was selected as the
best female Cameroonian fashion designer at Salon First Class, she
attended Mod’Afrique in Burkina Faso, and she dressed contestants
at the Miss Naïdes Pan-African competition in Benin. She had a
remarkable showing at Africa Couture Fashion Week in Libreville,
Gabon, and she now dresses Emmanuel Djob, the Cameroonian
singer and finalist on The Voice.
Augustine Mabiama is full of projects: she is developing a line of
accessories and shoes at the same time. She mixes fabrics – silk,
linen, silk satin, and canvas – to target contemporary women on
the go.
Her residency in Édition Limitée was a chance for her to share,
to give of herself, and to acquire precious expertise. “My fondest
memory is of working through the night, in this ambience of
laughter and support among all the workshop participants,
especially Abdou Lahad Gueye, Moussa Sambaré, and Martha
Gouandjika, drinking chai the whole time,” she recalled.
She and other participants shared experiences in many areas, from
academic techniques to professional difficulties. Augustine Mabiama
recommends to any designer who would like to participate in
Édition Limitée that they be ready to exceed themselves and to make
the most of this unique opportunity.
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Lauréats saison 2
troisième prix

Prizewinners Season 2 / third Prize

Moussa
Sambaré

oussa Sambaré a commencé son apprentissage, en
1996, chez Zizingua, un maître de Ouagadougou,
au Burkina Faso. Pourtant, c’est au Gabon qu’il
débute sa carrière de styliste, où il ouvre Mouss’
Mode Confection, son premier atelier, en 2006. Le
Burkina Faso reste cependant un lieu d’ancrage
pour Moussa Sambaré. En effet, particulièrement engagé dans la
promotion du Faso Dan Fani, il se spécialise aujourd’hui dans une
relecture contemporaine de ce tissu traditionnel, en hommage à son
grand-père, Salam Sambaré, un grand tisserand. Moussa Sambaré
préside l’Association des designers pour le développement (ADD),
organisatrice du Marché international de la mode africaine à
Ouagadougou, depuis 2015.
Il s’impose comme l’un des nouveaux ambassadeurs du textile
africain dont la valorisation constitue un levier d’épanouissement
pour les artisans d’Afrique. Pour le jeune styliste, il s’agit d’« un
thème porteur, car il revendique notre volonté de faire du textile
africain, le textile le plus prisé sur le continent et partout dans le
monde ». Pour le jeune styliste, la résidence dans les ateliers de
Thiané Diagne permet de relever des défis techniques : découvrir
un produit, faire face à une matière qu’on n’a jamais vue ni touchée,
travailler sur un thème imposé tout en restant créatif, présenter une
collection conçue en un temps record au regard du public... « La
classe de maître s’est déroulée dans un climat propice, avec beaucoup
d’enthousiasme, de surprises et d’émotions, se souvient-il. Il fallait
aller de la conception à la confection ; c’était stimulant ». Cela a aussi
été l’occasion de tisser des relations entre stylistes pour des échanges
professionnels et de découvrir des compétences dans d’autres
domaines de la mode. Il a d’ailleurs conservé des liens avec d’autres
participants du programme avec lesquels il échange des idées, des
produits ou des invitations à des événements de mode.
Son conseil pour un jeune créateur qui souhaiterait postuler à
Édition limitée ? « Travailler dur et bien. Être créatif et réceptif ».
Contact : www.moussasambare.com
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• English
Moussa Sambaré began his apprenticeship in fashion in 1996
under Zizingua, a designer in Ouagadougou, Burkina Faso, but
it was in Gabon that he began his own career, when he opened
Mouss’ Mode Confection, his first studio, in 2006. Burkina Faso
nevertheless remains a firm reference point for Moussa Sambaré.
He is particularly committed to promoting Faso Dan Fani, and he
specializes in contemporary reinterpretations of this traditional
fabric. This is a form of homage to his grandfather, Salam Sambaré,
a great weaver. Moussa Sambaré chairs the Association des Designers
pour le Développement (ADD), which has organized the Marché
International de la Mode Africaine in Ouagadougou since 2015.
He is one of the new ambassadors of African textiles, and this
promotional work is helping African craftsmen flourish. For
Sambaré, this is “a major issue, because it expresses our desire to
make African textiles the most prized textiles not only across the
continent, but the whole world.”
The residency in Thiané Diagne’s studio helped this young designer
face a number of technical challenges: discovering a product, dealing
with a material he had never worked with, much less touched,
working on a topic that was required while remaining creative,
and presenting a collection designed in record time for the public.
“The master class was such an encouraging environment, full of
enthusiasm, surprises, and feeling,” he recalled. “We had to go from
initial design to the finished product. That was so exciting!” This was
also an opportunity to weave relationships with the other designers,
to share professional experiences, and to discover competencies in
other areas of fashion. He has preserved these connections forged
with the other program participants, with whom he shares ideas,
products, and even invitations to fashion events.
His advice to young designers who want to apply to Édition Limitée ?
“Work hard, work well. Be creative and receptive.”

_17

Lauréats saison 1
premier prix

Prizewinners Season 1 / first Prize
soutenu par l’OIF, j’ai invité Grâce Ezor
(Togo), Benjamin Kombelemsigri (Burkina
Faso) et Jimmy Longo (République
démocratique du Congo). Pour l’édition
2017, je compte en associer d’autres encore. »

Patricia Ouli
atricia Ouli fait ses classes en
stylisme-modélisme dans une
école de couture de Youpougon
(ouest d’Abidjan). En 2005,
elle ouvre son atelier de couture et son
showroom. Elle crée sa marque : Ouli Pat
Création. Soucieuse de mettre en avant la
culture et le patrimoine ivoirien, Patricia
Ouli fait figure d’alchimiste, en revisitant
le pagne tissé wè – un pagne typique de
l’ouest de la Côte d’Ivoire surtout porté
par les hautes personnalités – dans un
style résolument moderne. Quand elle
rejoint le programme Édition limitée,
elle a pour ambition de participer à un
programme de formation d’envergure et
de rencontrer des interlocuteurs potentiels
pour ses projets futurs. La résidence
lui apporte de nouvelles notions sur
l’organisation et la gestion d’un atelier de
couture (le personnel, le stock, le matériel,
la clientèle…). Mais aussi la première
place du podium : « le prix m’a ouvert des
portes et offert des opportunités. Certaines
personnes m’ont découverte et d’autres
savent désormais ce que je fais. »
Passionnée, Patricia Ouli est à l’origine du
festival Yorodéhé, un événement de mode
consacré au pagne tissé. Une occasion
dont elle a profité pour retrouver d’autres
participants de la classe de maître. « En
juin 2015, lors de la 3e édition de Yorodéhé,

_18

• English
Patricia Ouli studied design and model
making at a fashion school in Youpougon,
just to the west of Abidjan). She opened
her studio and showroom in 2005, and
created her own brand: Ouli Pat Création.
Eager to highlight Ivorian culture and
traditions, Patricia Ouli is a kind of
alchemist; she has revisited the woven
loincloth known as wè – a typical fabric
from the western part of Côte d’Ivoire,
worn especially by important figures – in a
resolutely modern style.
Her ambition for the Édition Limitée
program was to participate in a major
training program and to meet potential
collaborators for future projects. The
residency provided her with new ideas
about organizing and managing a fashion
studio (in terms of personnel, stock,
equipment, clientele, etc.). And to take
home first prizes: “This prize has opened
doors and led to opportunities. Some
people have discovered me and others
now know what I do.”
Patricia Ouli brought her sense of
commitment to organizing the festival
Yorodéhé, a fashion event devoted to
woven cloth. This has proven to be an
opportunity to meet up with other master
class participants. “In June 2015, during
the 3rd edition of Yorodéhé, which was
funded by the OIF, I invited Grâce Ezor
from Togo, Benjamin Kombelemsigri
from Burkina Faso, and Jimmy Longo
from the Democratic Republic of the
Congo. I expect to invite more people for
the 2017 edition.”
Contact : www.oulipat.com
oulipatricia1@yahoo.fr

Lauréats saison 1
deuxième prix

Prizewinners Season 1 / second Prize
techniques : ce sont les motivations qui
ont animé Ghitta Laskrouif lors de sa
participation à Édition limitée. Au cours
de la résidence, elle apprécie les rencontres
avec les créateurs, elle découvre de plus
près d’autres cultures et d’autres styles de
référence.
« Cette expérience m’a marquée : une
véritable ouverture sur le monde africain.
Cela m’a permis d’échanger avec des
créateurs de différents pays et j’ai pu
bénéficier du savoir-faire du maître
Pathé’O. C’était facile de communiquer et
tout le monde était prêt à s’aider. C’était
pour moi un plaisir », se souvient-elle.

Ghitta
Laskrouif
près un baccalauréat en arts
plastiques, Ghitta Laskrouif
oriente son parcours vers la
mode. En 2007, elle obtient
son diplôme en stylisme et enchaîne les
expériences professionnelles : scripte,
assistante de stylistes, freelance. Elle
reprend ses études en 2010. Elle veut se
donner le temps de continuer à faire des
vêtements, de se consacrer réellement
à ses créations. Après un premier défilé
lors de la Fashion-Week de Casablanca,
elle participe à plusieurs expositions au
Maroc, en Belgique, en Espagne. Elle signe
une collection capsule avec la marque
marocaine Flou Flou et décroche, en 2012,
le prix de créativité à la Fashion-Week de
Casablanca. Grâce à cette récompense, elle
accède à un showroom éphémère, au popup store Studio Iwa. L’expérience prend
fin, faute de financement, mais le déclic
opère : « j’ai décidé de prendre au sérieux
ma carrière dans la mode. En 2014, j’ai créé
ma société et lancé une ligne de vêtements
dans un esprit marocain et
urbain », explique-t-elle.
S’inspirer et évaluer ses compétences,
approfondir ses connaissances dans le
domaine artisanal et apprendre plus de

• English
After earning a diploma in the visual
arts, Ghitta Laskrouif began to focus on
fashion. In 2007, she earned her degree in
fashion design and began working: first
as a script supervisor and an assistant
to designers, and then on her own. She
went back to school in 2010. She wanted
to devote more time to making her own
creations. After her first show at Fashion
Week in Casablanca, she participated in
several exhibitions in Morocco, Belgium,
and Spain. She designed a capsule
collection with the Moroccan brand Flou
Flou, and in 2012, she won the creativity
prize at Fashion Week in Casablanca.
She used this award to open a pop-up
showroom at the pop-up store Studio Iwa.
The experience came to an end due to a
lack of funding, but it nevertheless proved
catalytic: “I decided to take my career in
fashion seriously. In 2014, I founded my
company and launched a clothing line
that had a Moroccan-inspired, worldly feel
to it,” she explained.
Ghitta Laskrouif ’s motivation for
participating in Édition Limitée was
to find inspiration and gauge her own
competencies better, to deepen her
knowledge in the domain of handicraft,
and to learn new techniques. She loved
meeting the other designers and through
them, discovering other cultures and other
styles. “It was a formative experience, a

true opening onto the world of Africa. The
residency let me share so much with other
designers from different countries, and I
benefited greatly from Pathé’O’s expertise.
Communicating was easy and everyone
was willing to help everybody else. It was
such a joy for me,” she recalled.
Contact : www.ghittalaskrouif.com
ghittala@gmail.com
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Lauréats saison 1
troisième prix

Prizewinners Season 1 / third Prize
du maître, qui incitait à confectionner ce qui
est vendable, avec des finitions bien soignées »,
se remémore le jeune styliste.
Benjamin Kombelemsigri, ému par l’appel
lui annonçant sa sélection pour Édition
limité, recommande à tout jeune créateur
de s’inscrire au programme. « Je lui dirais
d’avoir confiance en lui-même et en ce qu’il
réalise à travers la créativité, la persévérance,
et la patience ».

Benjamin
Kombelemsigri
15 ans, Benjamin Kombelemsigri
commence la couture. Il se forme
et se perfectionne auprès de
professionnels. Il a à peine 20 ans
quand il ouvre son atelier et lance sa
marque, BinjiKom. Passionné par la mode,
le jeune styliste-designer burkinabé n’est
pas spectateur de son secteur d’activité.
Vice-président de l’Association des
designers pour le développement (ADD),
promoteur du Marché international de
la mode africaine (Maima), Benjamin
Kombelemsigri est convaincu que la
structuration de l’identité culturelle, par le
biais de la mode, devient une réalité.
Habitué des podiums (Folie de mode de
Bazemsé, Ciseaux d’or en 2011, Yorodéhé
de Patricia Ouli, Festival de la mode et
du mannequinat (Fesmma), Marché
international de la mode africaine…),
Benjamin Kombelemsigri s’est montré
motivé par sa participation à Édition limitée :
« Recevoir une formation spécifique de haut
niveau pendant deux semaines auprès d’un
maître d’art, je me suis dit que cela pourrait
être une ouverture pour moi ».
Pendant la résidence, Benjamin
Kombelemsigri apprécie les visites faites aux
grands noms de la mode, mais surtout la
présence de Pathé’O. « Je retiens le message
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• English
Benjamin Kombelemsigri began sewing
at 15 years of age. He trained with
professionals who helped him perfect his
craft. He was barely 20 years old when he
opened his own studio and launched his
brand, BinjiKom. In love with fashion,
this young designer from Burkina Faso is
hardly an outsider to the business. As VicePresident of Association des Designers pour
le Développement (ADD), sponsor of the
Marché International de la Mode Africaine
(MAIMA), Benjamin Kombelemsigri
firmly believes that fashion is key to
shaping one’s cultural identity.
The winner of numerous awards (Folie de
Mode in Bazemsé, Ciseaux d’Or in 2011,
Patricia Ouli’s Yorodéhé, Festival de la Mode
et du Mannequinat (FESMMA), Marché
International de la Mode Africaine, among
others), Benjamin Kombelemsigri was
inspired by participating in Édition Limitée:
“I thought that to receive a specific, highlevel training for two weeks under a maître
d’art would truly open doors for me.”
During his residency, Benjamin
Kombelemsigri loved visiting the big-name
houses of fashion, but mostly being around
Pathé’O. “His message stayed with me. He
encouraged us to design things that are
sellable and well-finished,” he recalled.
Honored that he was selected for Édition
Limitée, Benjamin Kombelemsigri
recommends that all young designers
apply for the program. “I would tell them
to believe in themselves and in what they
make, to cultivate creativity, perseverance,
and patience.”
Contact : binjikom@yahoo.ff
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/ saison 1 / Isabelle

Andoh

Tournée vers le futur
Isabelle Andoh a commencé sa carrière
avec la création de sa marque, Ysand,
et l’ouverture de sa boutique, en 2007.
Diplômée de l’École supérieure des arts
et techniques de la mode (Esmod, Paris),
elle décline une collection composée de
mélange de matières – notamment le
pagne africain – avec des découpes qui
s’inspirent de ses origines et des tendances
occidentales.
Sa participation à Édition limitée a été
motivée par sa volonté de développer un
bureau d’études dédié au prêt-à-porter
en Côte d’Ivoire. Son objectif : mettre
en place une unité de production à
plus grande échelle (reposant sur les
normes internationales) afin de hisser
le professionnalisme local au niveau des
enseignes internationales.
Elle recommande aux jeunes de participer
au programme ; « c’est une bonne
expérience, humaine et professionnelle »,
explique-t-elle, tout en gardant, pour
sa part, de bons souvenirs autour de
l’apprentissage des aînés.
• English

Looking towards the future
Isabelle Andoh began her career when
she created her brand, Ysand, and opened
her boutique in 2007. A graduate of the
École Supérieure des Arts et Techniques de
la Mode (ESMOD) in Paris, she created a
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collection using a variety of materials –
especially African loincloth – with lines
that draw inspiration from both her
origins and from Western trends.
She wanted to participate in Édition
Limitée because she wanted to develop a
prêt-à-porter business in Côte d’Ivoire.
Her goal was to set up a production
unit at the largest scale possible (using
international norms) to raise local
professional standards to the level of
international brands.
She recommends the program to young
people: “It’s a great experience, both
in human and professional terms,” she
explains. Édition Limitée has left her with
many good memories of learning from an
older generation.
Contact :
www.facebook.com/YSANDofficiel/
ysand.officiel@gmail.com
/ saison 1 / David

André

Toujours apprendre
« J’ai toujours aimé les défis professionnels
et j’adore créer. Participer à Édition limitée
était donc un nouveau pari pour ma
carrière ».
David André, formé à l’Académie Faith
Verona (Haïti) et à l’école parisienne
Formamod, a vécu sa classe de maître
comme une aventure inoubliable. Partir
dans un pays africain, assister à une
formation auprès d’un maître, découvrir

une culture, faire des rencontres… ont
constitué autant de points favorables pour
le créateur haïtien.
« J’ai adoré cette résidence ! Thiané Diagne
était toujours prête à nous aider, elle nous
guidait chaque jour dans l’évolution de
nos projets. Et puis il y a les tissus africains
qui me fascinent, le fait de les voir, de les
toucher, de contempler leur beauté a été un
pur moment de bonheur », explique David
André. Aujourd’hui, il aimerait pouvoir
retrouver les autres participants autour
d’un projet commun et n’hésite pas à
encourager les candidats à venir : il faut
« être ouvert, être à l’écoute, oser dans ses
créations et ne pas avoir la grosse tête !
On n’a jamais fini d’apprendre dans ce
métier ».
• English

Always learn
“I’ve always loved professional challenges,
and I love to create. Participating in
Édition Limitée was a new challenge in
my career.” For David André, trained
at Académie Faith Verona in Haïti and
Formamod in Paris, the master class was
an unforgettable experience. Traveling to
an African country, attending a workshop
with a master designer, discovering a new
culture, meeting people were all things
that this Haitian designer enjoyed. “I loved
this residency! Thiané Diagne was always
ready to help us. She guided us each
day as we developed our projects. I am
fascinated by African fabrics. Looking at
them, touching them, contemplating their
beauty was sheer happiness,” he explained.
He would love to meet up again with the
other participants in a new, shared project,
and he recommends the program to
future candidates unhesitatingly. He says
that you “have to be open, to listen, to be
daring in your creations, and not to have
a big ego! You never stop learning in this
profession.”
Contact : www.davidandrecollection.com
davidandrecollection@gmail.com

/ saison 1 / Chourouk

Ben Miri

Chourouk Ben Miri est diplômée de
l’Académie des jeunes créateurs Sidi Bou
Saïd de Tunis et de l’École supérieure des
arts et techniques de la mode (Esmod,
Tunis).
• English
Chourouk Ben Miri graduated from the
Académie des Jeunes Créateurs Sidi Bou
Saïd in Tunis and the École Supérieure des
Arts et Techniques de la Mode (ESMOD)
in Tunis.
Contact : chourouknimiri@yahoo.fr
/ saison 2 / Barros

Coulibaly

Trendy man ivoirien
Barros Coulibaly fait partie de la
génération montante des créateurs
ivoiriens. Passionné, il s’initie auprès de
stylistes aguerris tels que Ciss St Moïse et
Maître Kass. Barros Coulibaly se concentre
sur les tendances masculines, pour “trendy
men”, comme il aime à le dire.
En 2013, Barros Coulibaly monte sur la
troisième marche du podium du concours
de jeunes créateurs du Fima, le Festival
international de mode africaine, au Niger,
et fait partie des stylistes d’Édition limitée,
en 2014.
Sa motivation était forte ; il souhaitait
montrer son savoir-faire mais aussi
acquérir de nouvelles connaissances. De

cette expérience, il retient l’encadrement
minutieux de la résidence et surtout la
diversité des cultures des participants ainsi
que le sens du partage des connaissances.
Les liens conservés donnent aujourd’hui
lieu à une belle amitié, qui élargit les
échanges professionnels autour de la mode.
Enthousiaste, Barros Coulibaly invite tout
jeune créateur à postuler à Édition limitée.
« Ce programme ouvre des portes vers
l’international. Je suis un témoin de cette
expérience ».
• English

The Ivorian trendy man
Barros Coulibaly is part of the up and
coming generation of Ivorian designers.
Highly ambitious, he cut his teeth working
for veteran designers such as Ciss St Moïse
and Maître Kass. Barros Coulibaly focuses
on men’s fashion, for “trendy men,” as he
likes to call them.
In 2013, Barros Coulibaly won third
prize at the compotition for designers at
FIMA, the Festival International de Mode
Africaine, in Niger, and he was part of the
2014 edition of Édition Limitée.
He came with many ambitions: he wanted
to show his expertise and also gain new
knowledge. His favorite things about this
experience were the meticulousness of the
training he received during the residency
and especially the diversity of the various
participants’ cultures and the sharing of
knowledge. The bonds formed then have
grown into true friendships which have
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expanded his professional interactions in
the world of fashion.
Barros Coulibaly enthusiastically
encourages young designers to apply to
Édition Limitée. “This program opens
doors to the whole world. I am an
example of that.”
Contact : barroscoulibaly@gmail.com
/ saison 2 / Louise

/ saison 1 / Delphine

Dubuisson

Deharre

Ouverture d’esprit

Cohérence et sportswear
En 2014, à tout juste 21 ans, Louise Deharre
clos son cursus à La Haute école libre
Mosane – HELMo Liège, en décrochant
le premier prix. Son idée n’est pas de
révolutionner le vêtement, mais plutôt de
l’utiliser dans la construction d’une allure.
Elle mélange ainsi style et matière : robe
inspirée d’une vareuse de foot en néoprène
et voile, longue veste en lainage rebrodé
d’un ballon en sequins, etc.
• English
In 2014, just 21 years old, Louise Deharre
graduated from the Haute École Libre
Mosane (HELMO) in Liège, where she was
awarded first prize. Her ambition is not to
revolutionize clothing, rather to use it to
create a sense of allure. She loves mixing
styles and materials: a dress inspired by
a sports jersey made of neoprene and
canvas, or a long wool jacket embroidered
with a sequin football.
Contact : l.deharre@gmail.com
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Delphine Dubuisson est diplômée de la La
Haute école libre Mosane – HELMo Liège.
Son horizon est ouvert, tout en curiosités.
Elle a ainsi suivi un perfectionnement
en accessoires et un autre en stylisme
à l’Académie des Beaux-arts de Liège.
Depuis son diplôme, elle a déjà organisé
ou participé à plusieurs défilés, expositions
et fashion-weeks.
• English
Delphine Dubuisson graduated from the
Haute École Libre Mosane (HELMO) in
Liège. She has an open heart and is curious
about everything. She took an advanced
course in accessories and another in
fashion design at the Académie des BeauxArts in Liège. Since her graduation, she
has already organized or attended several
fashion shows, exhibitions, and Fashion
Weeks.
Contact : delphine.dubuisson@hotmail.fr
/ saison 2 / Grâce

Ezor

L’élégance du wax
Dynamique et motivée, d’une nature
ouverte et curieuse, Grâce Ezor s’inspire
du wax pour confectionner des tenues
élégantes et actuelles. Diplômée d’EAMod,
École des arts et de la mode (Lomé,
Togo), la styliste attache une importance

à l’enseignement. Ainsi, outre la résidence
qu’elle a suivi auprès de Pathé’O,
elle a également apprécié l’atelier de
présentation de collection auprès de Claire
Kane.
• English

The elegance of wax
Dynamic and ambitious, of open mind
and curious, Grâce Ezor is inspired by
the use of wax in the making of garments
that are both elegant and contemporary.
A graduate of EAMOD, the École des Arts
et de la Mode, in Lomé, Togo, this designer
gives great importance to teaching. In
addition to her residency at Pathé’O’s
studio, she also enjoyed her workshop on
presenting collections with Claire Kane.
Contact :
www.facebook.com/graciaszwei.creation
graciascreation@yahoo.fr
/ saison 1 /

Marta Gouandjika

Bi-matière
En Roumanie – le pays de sa mère –, elle
apprend la couture. En Centrafrique, le
pays de son père, elle lance sa carrière.
« Je partage ici ce que j’ai appris là-bas. Je
mélange mes deux cultures – européenne et
africaine. Ça me permet d’être équilibrée
dans mon travail, mais aussi d’apporter
une nouvelle mode », explique Marta
Gouandjika. Avec des matières d’origine
africaine harmonieusement assemblées

Pathé’O. “I learned a lot, and I received
lot of advice and guidance on how one
masters the profession, makes a name for
oneself, and becomes as big as these major
designers whom you get to hang around.
That was pretty memorable,” he explained.
The camaraderie, friendship, team spirit,
and the level of professionalism during
the residency, both among the teachers
and the other young designers, made a
huge impact on Jimmy Longo.
He has only one regret: “The master class
was too short. I think it should be longer,
even two months long!”
Contact : longojimmy1@gmail.com
avec d’autres, d’origine occidentale, le
travail de la jeune styliste a été remarqué
en 2011 au Fima, le Festival international
de la mode africaine (Niger). Cette
récompense lui a ouvert des portes, mais
lui a aussi permis de prendre confiance
en elle, de s’affirmer en tant que jeune
créatrice.
• English

Bi-material
Marta learned to sew in Romania, where
her mother was born, and she launched
her career in the Central African Republic,
where her father is from. “I am sharing
here what I learned there. I mix my two
cultures of Europe and Africa. This keeps
me balanced in my work, and helps me
create a new look,” she explains. With
her harmonious mixing of African and
Western materials, the work of this young
designer received an honorable mention
at FIMA, the Festival International de
la Mode Africaine in Niger. This prize
opened many doors for her, and it helped
build her confidence in herself as a young
designer.
Contact : tamarapha@gmail.com
/ saison 1 / Jimmy

Longo

Apprendre des maîtres
Jimmy Longo grandit dans une famille
où presque tout le monde sait coudre – à
la machine mais aussi à l’aiguille – et

s’intéresse à la couture dès son plus jeune
âge. Sa carrière commence réellement
en 2007, dans un atelier de couture. En
2014, il a l’opportunité de participer à
Édition limitée. Parfaire ses connaissances
auprès de grands noms de la mode
africaine comme Pathé’O est pour lui une
motivation.
« J’ai retenu beaucoup de choses, surtout les
conseils et les directives pour bien maîtriser
le métier, se faire un nom et devenir aussi
grand que ces grands couturiers que nous
avons pu côtoyer. C’était mémorable et ça le
restera pour la vie », explique-t-il.
La fraternité, l’amitié, l’esprit d’équipe et
de professionnalisme présents pendant la
résidence, tant de la part des encadrants
que des autres jeunes stylistes ont
également beaucoup marqué Jimmy
Longo.
Un seul regret : « la durée trop brève de
cette classe de maître, qui pour moi devrait
être élargie. Même jusqu’à 2 mois ! »
• English

Learning from the masters

/ saison 1 / Mamadou

Mbengue

Mamadou Mbengue est tailleur à
Nouakchott, en Mauritanie.
• English
Mamadou Mbengue is a tailor in
Nouakchott, Mauritania.
Contact : tafson012@hotmail.com

Jimmy Longo grew up in a family where
almost everyone knew how to sew – both
by hand and on a machine – and so he
became interested in couture at a very
young age. His own career began in 2007,
in a sewing workshop. In 2014, he had
the opportunity to participate in Édition
Limitée. He was inspired by the chance
to refine his knowledge by learning from
big names in African fashion such as
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L’Organisation internationale
de la Francophonie
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est
une institution fondée sur le partage d’une langue, le français,
et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour 80 États et
Gouvernements dont 57 membres et 23 observateurs. Le Rapport
sur la langue française dans le monde 2014 établit à 274 millions le
nombre de locuteurs de français.
Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions politiques
et de coopération concernant la langue française, la démocratie,
les droits de l’homme, l’éducation, l’économie, le développement
durable, le numérique…
Dans le domaine de la culture, l’OIF soutient les artistes et
professionnels du Sud ainsi que les politiques de ses États membres,
afin de favoriser l’émergence d’une économie créative performante
et garantir la diversité des expressions culturelles.
Michaëlle Jean, secrétaire générale de l’OIF depuis janvier 2015,
conduit l’action politique de la Francophonie, dont elle est la porteparole et la représentante officielle au niveau international.
57 États et gouvernements membres
Albanie • Arménie • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi •
Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick
• Canada-Québec • Cap-Vert • Chypre • Comores • Congo •
Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République
yougoslave de Macédoine • Fédération Wallonie-Bruxelles •
France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée
équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali
• Maroc • Maurice • Mauritanie • Moldavie • Niger • Principauté
d’Andorre • Principauté de Monaco • Qatar • République
centrafricaine • République démocratique du Congo • Roumanie
• Royaume de Belgique • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-etPrincipe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie •
Vanuatu • Vietnam.
23 membres observateurs
Autriche • Bosnie-Herzégovine • Costa Rica • Croatie • Émirats
arabes unis • Estonie • Géorgie • Hongrie • Kosovo • Lettonie
• Lituanie • Mexique • Monténégro • Mozambique • Pologne •
République dominicaine • République tchèque • Serbie • Slovaquie •
Slovénie • Thaïlande • Ukraine • Uruguay.
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• English
The Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) is an
institution based on a shared language, French, as well as on shared
values. It currently brings together 80 states and governments which
represent a population of more than 900 million people. The “2014
Report on the French Language” estimates the number of French
speakers around the world at 274 million.
Through its presence on five continents, the OIF engages in political
action and cooperation to promote the French language, democracy,
human rights, education, the economy, sustainable development,
and the spread of digital technologies, among other things.
In the sphere of culture, the OIF supports artists and professionals
from the global South as well as the policies of its member states
in order to encourage the emergence of an arts and performance
economy, and to guarantee diversity of cultural expression.
Michaëlle Jean, Secretary General of the OIF since January 2015,
leads the political action work around Francophonie, and she is its
spokesperson and official representative internationally.
57 member states and governments
Albania • Principality of Andorra • Armenia • Kingdom of Belgium
• Benin • Bulgaria • Burkina Faso • Burundi • Cambodia • Cameroun
• Canada • Canada-New-Brunswick • Canada-Québec • Cape
Verde • Central African Republic • Cyprus • Comoros • Congo •
Democratic Republic of the Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti •
Dominica • Egypt • The Former Yugoslav Republic of Macedonia
• Wallonia Federation Brussels • France • Gabon • Ghana • Greece
• Guinea • Guinea-Bissau • Equatorial Guinea • Haiti • Laos •
Lebanon • Luxembourg • Madagascar • Mali • Morocco • Mauritius
• Mauritania • Moldavia • Principality of Monaco • Niger • Qatar •
Romania • Rwanda • Saint Lucia • Sao Tome and Principe • Senegal •
Seychelles • Switzerland • Chad • Togo • Tunisia • Vanuatu • Vietnam.
23 Observing Members
Austria • Bosnia-Herzegovina • Costa Rica • Croatia • Dominican
Republic • United Arab Emirates • Estonia • Georgia • Hungary •
Kosovo • Latvia • Lithuania • Mexico • Montenegro • Mozambique
• Poland • Serbia • Slovakia • Slovenia • Czech Republic • Thailand •
Ukraine • Uruguay.
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