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PORTRAIT
La vie de la jeune femme
d'affaires Hapsatou Sy est
un perpétuel foisonnement
de créations et un modèle
de réussite.
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aiitîKO»
Anti-teitdanc*. nous sommes... Anti-saison aussi ! Dans nos têtes, I e soleil
rayonne... Et quand il boude, on met
clos collants :-) Anti-diktats, on aime
les femmes en. on les habille du 34 au
.[B. On los aime rondes, on los nime
fines, on aime les «fraudes niais ans
si los peiit.es. Tu es jolie, on est jolies.
Jo collabore avec dos créateurs dont
j'i i i rn e l'u n i ver s, nous échangeons, pa r
talons, ot créons... Nos rêves sur le
p: ip ler. prom loi il Corme el deviennent,
réalité. Nous nous permettons lout.
car nous sommes libres... Libres cle
voir le monde comme on l'entend.
comme on le rêve, comme on le v i t , !
Des collections qui nous ressemblent !
AntiKtlll, jo le revendique !

Le rendez-vous est pris dans une brasserie du
12tmi arrondissement. Elle arrive dans une
petite combinaison noire avec des escarpins
assortis et une parka. Et malgré le mauvais
temps, elle reste souriante ! Elle nous parle
de son dernier né Antikode, de ses nouveaux
projets, de sa conquête du monde et on revient
ensemble sur la Black Fashion Week.
BLACK BEAUTY MAG Quelle est U definition de la Mode ~>
! kip\aioii S\ Je ne croîs pa± aux tendances et je n'en veux pat* r
I a Mode ce n est pas une tendance C est pour ça que j ai appelé ma marque Anti
kode TL suis complètement a I oppose de ce que je vois dans la mode Je ne croîs pas
aux tendances et je n en veux pas ' Par exemple quand on lance une tendance orange
ce n est pas pour ça que la couleur orange va a tout le monde et a toutes les teintes de
peau Pour moi la tendance e est de faire en sorte qu avec une collection les femmes
arment a creer leur drcssing de saison Ce n est pas aux femmes de s adapter a la mode
d dujourd rmi maîs a la mode de s adapter aux femmes Avec Antikode on aime mettre
en avant les femmes qui ne sont pas les mannequins toutes maigres et cadavériques
qu on peut voir sur les podiums On aime voir des vraies filles avec des vraies formes
pas des porte manteaux '
EBM Qiicindt es venue I envie de creer Antikode '
Hapvitou S\ J ai toujours eu envie de lancer quelque chose dans la mode même si je
suis d'abord passionnée pai la beaute maîs les deux vont ensemble
J en avais assez de voir des cieateurs de talent qui n'arrivaient pas a émerger parce
qu ils n avaient pas de reseau et pas de tnoven Quand j'ai cree Antikode le but pre
mier était de travailler en collaboration avec un createur de
mode On donne chacun une direction artistique jc veux que
leui talent existe dans ma collection maîs que mon style aussi
existe C est ce que nous a\ons réussi a faire car avec chaque
collection on arrive a voir que e est un createur différent
SBM Comment as tu choisis les créateurs d Antikode '
Hapsatou St Ce sont cinq coups de cœur que j'avais
déjà j'achetais régulièrement toutes leurs collections
II v a Raphaelle H Inm qui est une fille que j adoie Elle a un
talent de dingue et chaque annee je viens faire mon shopping
dans son atelier en avant premiere
II y aussi Cedric Dumont qui a cree la marque de t-shirts DRX
ll fait des t shirts dans des matières incroyables comme une
seconde peau II s associe a des artistes peintres ou met ses
œu\ res photographiques sur ses î shirls pour creer des modeles
uniques
On a aussi Karel Mils qui est une fille extraordinaire au style
tres anglais J ai acheté toutes ses collections, car j aime beau
coup son travail
Elie Kuamc qui est devenu un ami La premiere fois que j ai vu
un de ses défiles je nie suis dit que j étais dans la plus grande
maison de couture du monde C était tellement beau telle
ment mcioyable il m'a fait rêver Et quand je suis sortie du
défile j'ai demande a le rencontrer et je lui ai dit que je vou
lais une robe de lui Je me suis fait un superbe cadeau car ses
robes ne sont pas donnees maîs il rn avait tellement fait rèver
que j av us moi aussi envie dc me sentir comme ces filles sur
le podiums J ai d ailleurs mis une de ses créations lors de ma premiere montee des
marches i Cannes e était une promesse que je lui avais faite et i en étais tres fieie '
Enfin il v a Sarah Couhbaly Ça a ete un coup de cœur Je I ai contactée parce que j'aimais beaucoup ses chaussures On s est rencontrées on s est tout de suite adorées C'est
une fille qui cultive la positive attitude t o u t c e q u c j aime La premiere fois que je l'ai
vue jc lui ai acheté huit ou neuf paires de chaussures sur une collection de douze paires '
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EBM Ton dressmg doit être impressionnant '
f-fup-*uioit S\ Je dois avoir plus de deux cent
cinquante paires de chaussures ' J'adore aussi
les fringues l'ai été baignée dans une culture
peule où je voyais ma mere se préparer avec,
son boubou et ses bijoux pour aller simplement au Monoprix J'ai baigné là dedans, et
elle m'a donne envie d aimei ces choses qu on
pense être des futilités, maîs qui n'en sont pas '
Le vêtement est une façon de tricher dans une
sociéte ou l'apparence est fondamentale On
peut être femme dc menage ct avoir l'air d une
femme d'affaires, c'est pour moi l'art de savoir
manier le vêtement Avec les vêtements, on
exprime un message on peut revendiquer des
choses, des choix, même politiques '
9

EBM Quel cst ton look idéal
Hapsutou S\ Cd dépend du moment où je suis
dans ma vie, dans ma journee Je peux très bien
être a l'aise avec un |eans troue ct dcs petites
baskets et un t-shirt sympa ou dans une robe tres
femme, tres classe et le lendemain être habillée
comme une himbo parce que je porte des talons
compenses enoinies et une robe tlashy G est ça
que je trouve drôle La mode, c'est l'humeur '
EBM
Comment \a evoluei la mai que
Antikode '
Hapsatoti S> Je vais creer une collection Map
satou Sy très prochainement Avec des robes
pour commencer Parce que dans mon metier
de télé, la mode est très importante On me
DIGITALNATIVES
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contacte souvent pour savoir ce que je por
tais lors d un plateau Donc j'aimerais faire
une mode plus accessible qu'Antikode niveau
plm Là il s'agit de prix de créateur, fabriqué
eu france La plupart des collections sont faites
dans de belles matières De plus, le créateur a
aussi sa politique de pi ix . donc, on ne peut pas
brader ses cieations La collection Hapsatou
Sy sera donc a des prix plus abordables, car
c'est ma volonté Une mode que tout le monde
pourra s'offrir Les premieres robes sortiront
pour les fétes, puis viendront les autres au gré
de mes envies Ie ne me mets pas d'impératif
de collection
BB Vl Quels sont tes projets a venir '
Hap\utou S\ J'ai éte choisie par DS pour animer un nouveau programme sur la mode qui
sera très prochainement diffuse en prime time
c'est la version française du Project Rumen
avec Hcidi Klum maîs je ne peux pas en dire
beaucoup plus. Je suis honorée que DS ait le
culot de nommer une tille comme moi a la tête
de ce programme Ils auraient pu prendre un
mannequin blond, maîs ils ont décide de casser les codes Ils ont cette ouverture d'esprit de
prendre une fille black qui fait de la télé depuis
tiois ans en prime time ' C'est pas souvent que
les chaînes font ce pan-la
BB VI hsl-ce que tu penses qu'on te catégonse
comme « une tille black » '
Hiipwiitjn Si Quand je fais Le Grand 8 j'in
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carne la « fille noire » de la version américaine
Cependant les gens de DS ne m'ont jamais fait
remarquer qu'ils m'avaient prise pour ça Ils m'ont
dit qu'ils aimaient ma personnalité, ce que je dégageais et que j'avais un style qui correspondait a la
chaîne '
En revanche la communaute me met un poids chaque
jour J'ai conscience que ce que je dis au sujet de la
communaute peut blesser ou encenser, maîs jc ne
fais pas gaffe a ce que je dis, car je veux garder ce
côté nature, sinon je ne suis la que pour faire de la
figuration et dire ce que les gens veulent entendre '
Maîs on a, de toute façon, une certaine pression
A l'époque où j'ai décidé de fermer mes salons,
j'ai rebondi tout de suite derrière en remontant ma
boîte pour moi, bien entendu, maîs aussi pour dire
aux gens qui mc suivaient que « tomber ce n'est pai
gra\c, ça fait apprendre des choses, il faut conti
nuer » Donc on se rend compte que chaque chose
que l'on tait on est un peu le porte-drapeau de la
communaute ll y a beaucoup dc filles pcules qui
me contactent en me disant que, grâce a moi, leurs
parents les ont laissées suivre leur voix Donc, ça
met la pression, maîs on se dit qu'on ne fait pas ça
pour rien '
BBM Quels sont les autres projets a venir '
Hapsatou St En plus d'Antikode et des projets
télé, on continue a developper la marque de tosme-

Ci-dessus
Hapsatou Sy et ses acolytes du
Grands Audrey Pulvard Elizabeth Basf et Roseline Bachelot
au Festival de Cannes 2013
Ci-contre
Hapsatou Sy lors du Gala de la
fondation Global Gift

tique a l'international On est tres contents du développement français , on va bientôt être vendus aux
Etats-Unis avec un nouveau distnbuteur et |e veux
continuer avec l'Afrique, le Maghreb etc
EBM Qu'est ce qui t'a donne l'envie de faire tout ça '
Hapsatou S\ Mon pèie Sans hésiter II est arrivé
en France sans papiers pour nous offrir une belle
vie Je l'ai vu se lever tous les matins pour ramener
le smic pour huit gosses sans jamais se plaindre et
disant « Le travail L 'est la parité ' » Quand |e fais
quelque chose, je me dis que c'est pour honorer le
parcours de mon pere ' Et je mc dis surtout que rien
n'est impossible '
BBM Fsl LC que lu as d autres modèles 'i
Hup\atou ^\ Oprah Winfrey pour son histoire, sa
délimination et sa rage Maîs aussi Simone Veil
qui incaine I independance des femmes Enfin, ma
mère et toutes ces femmes qui bossent comme des
cinglées et qui vont chercher leurs gosses leur font
faire les devoirs et se couchent a une heure du mat'
c'est ces gens-là qui ont le statut de modèles '
BBM Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait
t'arrêter ^
Hupsalou Sy La sante Que Dieu m'en pieserve
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