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Transcription de l’interview.

- La diversité a envahi la mode. On y voit de plus en plus de mannequins d’origines 
diverses. Alors nous sommes allés à la rencontre d’acteurs du milieu de la mode pour leur 
demander si la diversité est vraiment en train de s’imposer.
Au centre du débat : les mannequins noires. Le directeur du Metropolitan models fondé à 
la fin des années 70, a vu les choses évoluer. Il nous explique :
“ A l’époque, elles travaillaient essentiellement... la demande était pour les shows, les 
collections ! Au moment des collections, il y avait une très grosse demande parce que les 
filles noires notamment savent très bien marcher, etc. Elles sont très confortables sur le, 
sur le, sur les podiums. Aujourd’hui, la demande s’est élargie, c’est-à-dire qu’elle est, elle 
est… Ben, on a des filles de, de… On a des filles de couleurs, des asiatiques… Un peu 
dans tous les créneaux : que ce soit aussi bien dans les campagnes, les catalogues… 
Un peu dans tout, et les magazines notamment...”
“ Bien sûr. C’est vrai qu’aujourd’hui si on regarde, ça a évolué. Merci ! Les marques de 
luxe prennent aussi bien sur les podiums que sur leur campagne des filles de différentes 
euh… ben, de différents continents. Il y a toujours, je dirais…, une dominance 
caucasienne… Mais malgré tout, il y a eu une avancée.”
- En résumé, pour les agences, tout va bien. Il y a les filles de tous les continents et qui 
travaillent de plus en plus. Mais qu’en pensent les mannequins ?
“ Certaines grandes marques, maintenant, sont plus côtés.. vers les filles exotiques 
comme la grande marque prestigieuse, comme Balmain ou Paul&Joe avec qui je 
commence à travailler. Et euh… ouais, c’est vrai, il y a cette vérité-là, cette vérité où 
heu… où les filles de couleur un peu plus claire travaillent plus que les filles de couleur un 
peu plus mate…”
- On a aussi demandé à Nala qui est mannequin depuis 6 ans et plus mat de peau aussi.
“ Quand j’ai commencé en tout cas, je suis arrivée en casting et heu… enfin, ça, je m’en 
souviendrai toute ma vie… Et le directeur de casting me dit : “On a déjà notre quota 
d’africaines”. Et je le dis là mais je… enfin... Je l’ai regardé, j’ai pas compris et j’ai dit “c’est 
quoi un quota d’africaines ?”
- C’est vrai cette histoire de quota ?
“ Y a pas de quota, c’est pas vrai, y a pas de quota. Mais comme, comme je vous le 
disais, comme dans les magazines, dans les publicités, ils ne prennent pas beaucoup 
d’Asiatiques, d’Africaines ou même euh… d’indiennes. Donc si on a 20 mannequins, on va 
pas travailler. Parce que euh… c’est la loi du marché.”
“ Je sais pas d’où ça vient, cette idée que genre euh… par exemple, je veux dire en 
Afrique, on a pas de pouvoir d’achat, que tu euh… machin… Nous aussi, on aime bien les 
Chanels, les machins. Nous aussi, on a rêvé sur ça. Pourquoi pas faire rêver ces 
populations-là ? Je comprends pas, moi, je suis chez moi ici, j’arrive pas à bosser ! C’est 
ce que j’arrive pas à comprendre. Et peut-être que oui, les personnes assez aisées 
n’arrivent pas à se retrouver en moi, ce que je peux comprendre puisque je suis différente, 
mais en même temps, enfin, je sais pas, je suis là pour véhiculer quelque chose.. Je suis 
là pour leur montrer que c’est possible aussi.”
- Paradoxalement, quand la diversité reste invisible, c’est parce qu’elle coûte très chère. 
Francisco Terra, le créateur de Neith Nyer en a fait les frais :
“ Quand les mannequins noires, asiatiques, elles sont arrivées sur le marché, ce sont 
déjà des filles célèbres parce qu’elles ont réussi dans leur pays, elles ont voyagé 
beaucoup et enfin elles sont arrivées à Paris avec le statut du mannequin qui est au top. 
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Et la plupart des créateurs, forcément, ils n’ont pas d’argent pour les payer. Donc, la 
barrière, elle est plutôt du côté de l’agence. Je me suis confronté à ça pour mes deux 

derniers défilés. Je voulais énormément de mannequins asiatiques et noires, j’ai fini avec 
2-3 parce que c’étaient les filles que je pouvais payer, malheureusement !”
- Mais alors, la diversité dans la mode, tendance ou vraie évolution ?
“Non, c’est pas un effet de mode, c’est que… c’est que le pouvoir d’achat… tout ça, 
c’est… Tout est une question d’argent, c’est le pouvoir d’achat, pour moi. Donc, de plus en 
plus euh… ou les asiatiques ou les chinois, ont un grand pouvoir d’achat maintenant donc 
on les voit les chinois sur les défilés, dans les campagnes, euh… Des Africaines ou des 
black Américaines, bien il y a le pouvoir d’achat, donc elles sont représentées, voilà ! C’est 
ça !
“C’est une tendance. Je sais pas si je suis pessimiste, mais je pense que c’est une 
tendance, oui. Et tant mieux, il y a une tendance. Enfin… après ce que j’espère c’est que 
ça va ouvrir les yeux de beaucoup de personnes, que ce soient les bookers ou les clients.”
“ Maintenant, on peut… pourra se diriger vers autre chose aussi… Ça va rester et puis 
d’autres choses vont s’ouvrir. C’est… Ça évolue constamment.”
“Et je pense que c’est, c’est, c’est une saison qui va prendre une tournée importante dans 
ce sens-là, justement, parce qu’il y a des marques qui auparavant, comme Vêtement, 
Gauchard, ont ouvert la porte des street-castings à des gens extrêmement cool et 
différents. Et je pense qu’ils ont déclenché une discussion qui va beaucoup plus loin que 
l’image seule.
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