HABITANT

Smaïn Boutamtam
Styliste et Designer de mode

À seulement 30 ans, le Quevillais Smaïn Boutamtam, styliste et designer de mode, vient de vivre
une aventure unique avec l’élection d’Amandine Petit, Miss France, en décembre dernier. Il a conç
u ses 16 tenues dont la amboyante robe or et rouge qui a illuminé le dé lé le soir de l’élection...
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2020 est l’année de ma consécration professionnelle, l’élection de Mis
s France en est l’aboutissement. Je ne tenais plus le soir de la cérémo
nie devant mon poste de télévision ! J’étais certain qu’Amandine Petit
allait remporter la couronne : elle est élégante, naturelle, vive d’esprit e
t a beaucoup d’humour. Lors des essayages, elle était patiente et à l’éc
oute.Je suis le créateur o ciel du comité Miss Normandie, présidée p
ar Jennifer Gallet, avec laquelle j’ai déjà collaboré sur d’autres événem
ents. J’ai eu plaisir à imaginer et concevoir les 16 tenues pour Amandi
ne et surtout créer la tenue régionale en pensant aux 100 ans de l’insti
tution Miss France et au centenaire de la canonisation de Jeanne d’Ar
c. Je me suis inspiré des tenues chevaleresques du XVe siècle et des
matières de l’époque : cuir, cotte de mailles, coton. J’ai associé les cou
leurs du drapeau normand : rouge, or et le motif léopard.Pour cette ro
be, j’ai travaillé 1 200 heures avec 2 stagiaires pendant 1 mois. Depuis
janvier 2020 et avec mes stagiaires, j’ai passé plus de 3 100 heures à r
éaliser les tenues. Je suis un bourreau de travail et je dors très peu. Je
vis pleinement ma passion qui m’anime depuis l’âge de 3 ans quand je
prenais les barbies de mes sœurs et découpais des T-shirts pour en f
aire des vêtements ! Après des études supérieures de mode à Paris et
des stages dans des maisons de Haute-Couture, j’ai multiplié les colla
borations et expériences. J’ai acquis des savoirs-faire précieux qui me
servent en tant que styliste, modéliste, bijoutier, accessoiriste. Je trou
ve mon inspiration dans les voyages et j’observe tout ce qui se passe.
Un son, une odeur, un geste me donnent des idées ! J’adore travailler l
a dentelle, le tulle, l’organza et broder avec le nacre et les perles Swaro
vski. En 2015, je suis revenu à mes racines, à Petit-Quevilly, où j’ai inst
allé mon atelier dans la maison parentale. Je compte bien créer un em
pire familial avec mes 3 sœurs et mes 2 frères avec lesquels je travaill
e depuis le début.
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