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Un jeune créateur dévoile sa première
collection, à l'hospice d'Havre
TOURCOING.
Vingt-deux
mannequins sous les projecteurs, le tout à l'hospice d'Havre.
« Pour une première, on a fait fort,
reconnaît Sofien Abed. C'est un
lieu un peu utopique. » Le Tourquennois vient de terminer ses
études à ESMOD, à Roubaix,
après avoir fréquenté La Cambre,
une école prestigieuse,
à
Bruxelles. Avant cela, il avait obtenu un BTS (design de mode) à
l'ESAAT de Roubaix.
Ce défilé, intitulé «Célébration»,
il le confectionne depuis un an
depuis son atelier basé à Wattrelos, près du pont du Tilleul. Pour
ce faire, il a lancé une cagnotte
en ligne.
Ce vendredi, il présentera une
vingtaine de vêtements aux tissus épais, inspirés du style Empire ou militaire, caractérisés par
des jeux d'optique faits de matières supersposées, méticuleusement assemblées.
Des vêtements solides, avec les
épaules larges, destinés à « un
homme sûr de lui ». «Je mets beaucoup d'amour dans mes créations.
Je vis avec, c'est une réflexion perpétuelle. Je fais tout, tout seul, du
début à la fm. On se donne un but.
C'est vraiment un travail sur soimême, où l'on découvre ses limites. » Son travail est à décou-
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Sofien Abed présentera une vingtaine de vêtements essentiellement destinés aux
hommes.
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GIVENCHY OU SAINT-LAURENT

Vendredi soir, ce défilé en forme
d'au revoir doit lui permettre de
« tourner une autre page », avant
de partir à Paris. Il se donne
deux ans pour faire des stages
dans de grandes maisons comme

Givenchy ou Saint-Laurent... et
ainsi se faire remarquer. Avec le
projet de créer sa propre entreprise. « Si on est sûr de soi, il faut
se donner les moyens de réussir,
sans se laisser freiner par quoi que
ce soit. » •
FAN NY SAINTOT
Défilé ce soir à 20 h. Entrée sur invitation.
Contact : sofien.abed.pro@gmail.com
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