
Debaz, "Sous l'Oeil du Baobab"    

Par Jean-Pierre ESSO    

Elle fait des chapeaux sous la marque de Debaz. Elle, c'est  Frédérique Gentil, qui se présente 
comme créatrice, ou plutôt modiste et qui invite le public parisien dans son showroom...

 

Frédérique Gentil, pouvez vous nous présenter l'évènement que organisez à Paris cette fin de semaine?

J'ai mis en place un concept qui réunit plusieurs créateurs, et qui s'appelle « Sous l'œil du Baobab, 
Rasin a Neg » (voir l'Agenda Okabol). C'est un showroom où environ cinq créateurs présentent 
leurs créations. C'est un concept roots, c'est à dire sans prise tête, un moment qu'on veut que les 
clients partagent avec les créateurs dans une atmosphère conviviale avec de la musique et de la 
nourriture à disposition, pour que tout le monde puisse se détendre et apprécier ce moment.

J'aimerai rajouter que "Sous l'Oeil du Baobab" est un showroom né de la collaboration de deux 
créatrices qui me sont chères: la créatrice de bijoux Ayjha Tal qui s'occupe de la partie média - 
c'est elle qui a crée le site de l'évènement-, de la communication et de la musique musicale. Il y a 
aussi la créatrice de bijoux Kweni qui est force de propositions. Moi, je m'occupe des exposants, 
du  thème  et  de  l'organisation  générale  de  l'expo.  Nous  nous  concertons  sur  les  domaines  de 
chacune pour arriver à faire une belle exposition! 

Il y a un an et demi, lors de l'expo de Jeanne Djanga vous avez présenté des foulards et des chapeaux, en plus d'un défilé de vos créations. Çà serait le même 
concept?

Non, ce n'est pas le même concept. Il y aura toujours les chapeaux, parce que c'est ce que je crée, 
(rires), mais il n'y aura pas de défilé. Ce concept est vraiment axé sur la vente, et la collaboration 
avec d'autres créateurs, et ça se passe sur deux jours. Avant, je venais à l'expo, là c'est moi qui 
l'organise. Donc, déjà à ce niveau, c'est différent.

http://www.okabol.com/content/view/50/76/
http://www.okabol.com/content/view/100/84/
http://www.okabol.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=811
http://www.okabol.com/index2.php?option=com_content&task=view&id=811&pop=1&page=0&Itemid=1
http://www.okabol.com/index2.php?option=com_content&task=emailform&id=811&itemid=1


Frédérique et Kweni l'an dernier

Que va-t-on alors découvrir dans ce showroom?

On travaille sur une décoration qu'on veut différente de l'an dernier, et plus axée sur le thème de 
l'actualité. Venez et vous découvrirez les différents créateurs qui ont mis la main à la pâte et ce qui 
va s'y faire  (rires).Ils  ne sont  pas seulement  doués,  par exemple,  pour faire  des bijoux ou des 
vêtements,  là,  ils  vont  faire  des  tableaux qui  vont  être  un  peu  de  tout  le  monde,  de  tous  les 
exposants.

Comment arrive t-on à créer des chapeaux du jour au lendemain? D'où vient l'inspiration?

Alors.. Souvent, je répète la même chose, que c'est parti d'une frustration. J'étais à Londres, et je 
voulais apprendre à nouer un foulard, j'ai vu une personne qui était en train de le faire, je lui ai 



donc demandé de me l'apprendre, et cette personne a carrément refusé.

Lorsque je suis rentrée en France, j'ai eu envie de créer un concept pour qu'on puisse mettre le 
foulard ou l'enlever comme un chapeau. Donc j'ai acheté ma première machine à coudre, qui n'est 
plus  là  d'ailleurs  (rires).

Et j'ai commencé comme çà. J'en ai d'abord fais un pour une amie, à cette époque là, qui n'avait pas 
de scratch, pour qu'elle l'enfile sur la tête. Et puis ainsi de suite...
 

 
 
Et puis le fait de se promener et de voir les gens qui attachent des foulards a fait que j'ai eu envie de 
le refaire, de le modéliser, pour que çà reste plus ou moins sur la tête; enfin comment dirais-je, à se 
dire « Je l'ai mis, c'est pour la journée!» Tandis que là, avec mes chapeaux, on peut les enlever et 
les remettre. Par exemple, s'il pleut et qu'on a le chapeau dans le sac, on le prend et on le met sur la 
tête, alors que pour mettre un foulard, il faut un miroir (rires).

Mon concept aussi, c'est de s'approprier le turban, le chapeau: et c'est tout cela qui m'a conduit à 
créer le chapeau-turban.

Quel est le genre de public qui achète les chapeaux-turbans de DEBAZ?

A là base, tout le monde. C'est vrai qu'il y a un à priori au niveau des occidentales, qui trouvent que 
le wax que j'utilise pour mes créations est trop « coloré ». Mais une fois qu'elles l'ont essayé, elles 
le veulent.

J'ai une clientèle majoritairement féminine qui va de 22 ans à 50 voire 60 ans. Par exemple, j'ai eu 
une cliente, une mama, très particulière qui m'a passé une commande pour ses 50 ans, pour avoir 
une tenue totalement assortie.



Donc, que ce soit pour les fêtes, les réceptions, une soirée, ou pour le quotidien, il y a toutes sortes 
de modèles avec le scratch, et ce, pour l'été ou pour l'hiver.

  

Comment peut on se procurer les créations de DEBAZ, puisque le site internet était fermé pendant un moment?

Le site a été réouvert dernièrement, avec un nouvel habillage, même s'il n'est pas tout à fait au top: 
je m'en excuse d'avance auprès de nos clients.

Sinon, je fais des expositions; on peut aussi me contacter directement sur mon portable ou 
m'envoyer un mail.

Je reste assez disponible. Les gens viennent à la maison pour voir ou choisir les tissus que j'utilise, 
et passer leurs commandes, ou alors venir chercher leurs créations.



Mise en scène avec les accessoires DEBAZ, l'an dernier

Rappelez nous les dates de l'expo.

L'expo aura lieu les 7 et 8 novembre de 11h à 21h, à la rue SAINTE MARTHE, au métro Belleville 
ou Goncourt.

Entrevue par JP ESSO

Retranscription: Siam Marley 

 
Jean-Pierre ESSO Au sujet de l\'auteur: Journaliste depuis janvier 2002, je m'occupe des sports 
sur Okabol.com, après avoir été rédacteur à Camfoot.com, correspondant de Fifa.com pour 
l'Afrique à Paris, rédacteur de "lives" à Eurosport.fr, reporter pour Cifoot.com et radio Jam Abidjan 
au Mondial 2006. 

http://www.okabol.com/component/option,com_magazine/func,author_articles/authorid,65/Itemid,1/
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