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« Visages Malagasy » by Vogue Studio

A l’heure où la filière mode à Madagascar est entrée dans une phase de presque léthargie,
des agences de communication comme Vogue Studio Madagascar organisent des
événements ponctuels pour valoriser le travail des stylistes malgaches.

A Madagascar, les événements qui permettent de valoriser le travail des
créateurs malgaches se font de plus en plus rares. L’île compte pourtant de
nombreux stylistes très créatifs. Vogue Studio Madagascar, créée en 2004, fait
partie de ceux qui cherchent à redonner de la visibilité à tous les corps de
métiers liés au secteur mode : stylisme, mannequinat, art de la coiffure...« A
travers Visages Malagasy, nous avons voulu mettre en avant l’art de la mode
made by Malagasy dans toute sa splendeur. Nous pouvons citer les styles de
coiffures impressionnantes de Hardy, les modèles reflétant les personnalités de
chaque styliste participant, sans oublier les nombreux mannequins très
dévoués à leur métier », confie Ricah Andria, directrice de l’agence.
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Iari, Ben et Vida à l’honneur...
Soirée animée par Tambours Gasy, une révélation de l’histoire de la percussion
malagasy, l’ambiance fut au rendez-vous lors du défilé. Comme son nom
l’indique, « Visages Malagasy » a su valoriser les couleurs créatives malgaches
tant au niveau des choix des matières et des styles que des coiffures...
Les modèles de Ben étaient remarquables, le choix de la couleur le confirme :
tissus mats / tons sobres mais raffinés avec des découpes et motifs très
personnalisés dans un style résolument contemporain, reflétant le caractère
bien déterminé du styliste. « J’aime me pencher sur la création typiquement
malgache sans pour autant faire abstraction des tendances d’ailleurs. Ici, j’ai
choisi de jouer sur les contrastes de couleurs et les choix de matières »,
confie-t-il.
Créateur excentrique, drôle, vivant, et toujours à l’affût des dernières
tendances, Vida nous a présenté une collection reflétant sa personnalité.
Présente dans la salle, Hary de l’émission Tendances et actrice dévouée au
secteur mode de Madagascar nous livre son point de vue sur la collection de
Vida. « Ici, il a mis en avant une image plutôt coquette de ses créations, des
modèles décorées de paillettes, en bref, une collection inscrite sous le signe
d’une tendance avant-gardiste et futuriste ».

La styliste Iari, à la fois activiste sociale, écrivain et créatrice de mode féminine
a présenté une collection « chic qui choque », slogan devenu aujourd’hui sa
marque de fabrique. Iari séduit par ses créations traversées d’une inspiration
quasi ethnique. « Je me suis toujours inspiré de mes voyages pour mes
créations », confie-t-elle. Notons que cette styliste estsortie d’une formation en
Fashion design au London College of Fashion et Central Saint-Martins.
La soirée s’est achevée avec le show deTence Mena, star de la scène tropicale
malgache.Toujours à nos côtés,Hary de l’émission Tendances n’a pas manqué
de nous livrer ses impressions sur le show en général. « Ce fut une belle
initiative des organisateurs. Toutefois, il faudrait que ce genre de soirée soit
plus focalisé sur la valorisation des travaux des créateurs. Les shows musicaux,
la présentation des mannequins, les jeux de scène devraient être relégués au
second plan. »En effet, ce type d’événement devrait accorder davantage la
parole aux créateurs pour qu’ils s’expriment, un moment, sur leur concept et
leur démarche créative, une occasion d’inciter le public à mieux connaître leurs
modèles, mieux comprendre leur recherche / leur travail.
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