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Les femmes s’intéressent 
beaucoup à
l’habillement et à la mode 
en générale;
et quand on parle de mode,
celle africaine est vraiment 
riche.
Elle n’a pas moins de valeur 
que les grandes
marques de vêtements 
dans le monde.  
Je ne suis ni mannequin, ni 
styliste. 
L’idée m’est venue 
simplement par amour
du domaine et l’envie de 
valoriser
ma culture.

Qu’est ce qui vous
a conduit à la mode?

Vous savez?

Nimatou Allassane
Fondatrice du Festival 



Je dirais que ces quatre éditions se sont très bien
déroulées ; la salle a toujours été pleine avec 
une forte majorité de participants européens ; je 
dirais 60-75% environ.  

Nous avons d’excellents et talentueux créateurs 
de mode en Afrique, qui ne sont pas connus 
sur la scène internationale. Il faut que nous 
reconnaissions cette valeur et cette richesse, afin 
de les promouvoir autant à l’international que sur 
le plan national.

Au vue du bilan de ces quatre éditions, il faut dire 
que la mode africaine est valablement  accueillie 
en Europe précisément au Danemark. 

Quels sont les bilans de 
ces 4 dernières éditions?
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Pour cette édition l’ambiance serait immense.

Les objectifs attendus 
pour cette édition?
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Continuer à faire vibrer la mode 
Africaine en Europe précisement au 
Danemark.

Créer un réseau d’échanges et une 
collaboration entre les créateurs 
africains et les créateurs européens.

Les invités seront au rendez-vous et il y aura 
beaucoup de surprises
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Au titre des pays invités 
cette année au niveau de:

Le nombre des créateurs 
et de pays attendus?

Afrique

Europe

Togo - Côte d’Ivoire
Mali - Burkina Faso
Ghana - Sénégal
Congo - Gabon
Nigeria - Niger

Danemark - Belgique
France - Allemagne
Suisse - Norvège



African Fashion Show est passé à une autre 
dimension; celle de réunir 

Les nouveautés
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les grandes marques de vêtements 
dans le monde.
Cette année il y aura de grands créateurs qui 
poseront leur valise à Copenhague.
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Nous vous dévoilerons
les Couleurs de l’Afrique ! !


