Page 1 sur 2
RADIO VL
Octobre 2016
Paris, France

http://radiovl.fr/anissa-aida-pret-a-porter/

ANISSA AIDA… : l’étoile montante du prêt-àporter
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À la une, Actualité, Femmes, Mode-femme

À seulement 23 ans, Anissa prend déjà sa place auprès des plus grands. A peine sortie de l’école de mode
Parsons à New York, elle décide, seule, de lancer sa propre marque ANISSA AIDA… Radio VL a eu la chance
de s’entretenir avec elle.

Au-delà des frontières
C’est une créatrice riche de plusieurs cultures que nous avons rencontrée.
D’origine tunisienne, Anissa grandit à Paris. A 16 ans elle s’installe aux Etats-Unis pour le
reste de sa scolarité. Un an plus tard, admise à Parsons, l’une des meilleures écoles de mode
au monde, elle emménage à New York où elle vit depuis.
Entre temps, la jeune fille voyage. Londres à la Saint Martins School. Paris chez les plus
grands comme APC. Mais aussi Tunis où elle a gardé ses repères.
Aujourd’hui, elle met à profit cette richesse dans une collection empreinte de différents
horizons. Elle le dit elle-même : « je voulais une collection qui entremêle les différentes
cultures ».
Ses inspirations sont les vêtements traditionnels et ancestraux de plusieurs régions du monde.
Extrême-Orient, Japon, Afrique du Nord, Magreb; Anissa mêle avec une aisance
déconcertante kimonos et sarouals, kaftans et tuniques.

Page 2 sur 2

Entre tradition et futurisme
L’ensemble est travaillé avec la fraicheur et la modernité d’une designer visionnaire. Les
modèles sont d’une justesse impressionnante. Un grand écart entre tradition et futurisme
exécuté à la perfection.

La créatrice est une bosseuse, une passionnée. Les tissus ont été choisis avec soin. Lins japonais, soies
tunisiennes tissées à la main… Pour les couleurs, le blanc couleur de paix, le bleu également.
« Deux couleurs très zen » explique-t-elle.
Un joli message de paix donc. Reçu 5/5 dans plusieurs coins du monde déjà!
C’est d’abord la galerie Musk and Amber qui l’accueille à Tunis en Mars dernier. Puis les salons Revolver à
Copenhague, Who’s next à Paris, Capsule à New York; le succès est au rendez-vous.
Vogue UK lui accorde même une tribune suite à son premier défilé à la Fashion Week de Londres.

Dès décembre on retrouve les vêtements et accessoires ANISSA AIDA… en vente chez Utter à Londres ou
encore à Berlin dans la boutique Studio183.
Et la créatrice nous confie avoir déjà en tête les tendances de sa prochaine collection.
A suivre…
Le site de la marque: http://www.anissaaida.com/index.html
La page facebook: https://www.facebook.com/anissaaida.official/?fref=ts

