Le mot du commissaire

NAKUIN s’expose !
Toutes les camerounaises ont, un jour ou l’autre, fait appel à quelqu’un pour s’habiller, être habillé
de manière à se montrer sous ses meilleurs atours à l’occasion d’un évènement. Raison pour laquelle,
dans chaque coin de rue on trouve au moins un tailleur ou une couturière. Lesquels, avec plus ou moins
de talents, peuvent reproduire un vêtement à partir d’un magazine ou d’un dessin qui leur est soumis.
Lesquels peuvent quelquefois inventer une coupe et fabriquer un habit différent. Le métier de tailleur et
de couturière a de beaux jours devant lui. Il est distinct de celui du styliste que l’on appelle également
créateur de mode ou fashion designer. Augustine Mabiama Kouidou fait partie de cette seconde catégorie.
Après son baccalauréat en Industrie de l’Habillement décroché en 2003, elle intègre l’Ecole des Arts
et Métiers Cheikh Anta Diop où elle obtient avec brio son diplôme de styliste en haute couture et prêtà-porter. En 2007, elle crée la marque Nakuin, qui devient très vite son nom de créateur, et entame sa
carrière en 2008. Nakuin cherche. A partir du thème de la future collection, elle étudie des propositions
réalisées par d’autres sur le même thème, définit une palette de couleurs, esquisse des modèles, puis,
selon le niveau de gamme en vue (haut, moyen, bas), elle se met à la recherche des matières appropriées.
Enfin, elle se lance dans la confection de ses créations personnelles. Elle conçoit et réalise des modèles
et des accessoires de mode qui mettent en valeur la plastique du corps féminin. En effet, la marque
Nakuin s’adresse à la femme dynamique, sûre d’elle, résolument tournée vers l’avenir.
Elle revendique un style glamour doté d’une pincée de simplicité, élégant et audacieux. Le style
Nakuin est une harmonie de couleurs et de raffinement. Elle mélange les étoffes : soie, lin, mousseline
de soie, satin de soie, voile de coton… Son inspiration, résolument contemporaine, est d’essence
africaine, orientale et européenne. Nakuin dispose déjà d’une reconnaissance sur la scène nationale
et internationale. Elle a reçu le Dé D’or Afric Collection, elle a été élue meilleur styliste féminin de la
mode Camerounaise lors du salon First Class parrainé par le Ministère de la Culture, a été habilleuse
officielle des Miss Naides Benin….
L’exposition de ce vendredi 5 juin 2015 et l’animation semi-défilé, qui prennent place à doual’art,
dévoilent sa démarche. Elle présente des dessins, quelques échantillons de tissus et une sélection de
modèles provenant de diverses collections déjà ou prochainement montrées…Nakuin est encore un
talent en herbe. Parce qu’elle aime ce qu’elle fait, elle réussira à pleinement nous émerveiller dans les
temps à venir.
A suivre !
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