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Communiqué de presse 

 

Mustafa Ataman 

 
Il puise son inspiration dans les influences de sa double culture belge et turque, 
anime ses silhouettes d'allers-retours entre un maximalisme oriental et une 
épure à l'occidentale. Il cultive les combinaisons de couleurs contrastées et 
complémentaires, clashe les color block pour créer une intensité, qu'il appelle 
son « cri ». 
 
Tout juste diplômé de la Haute école Francisco Ferrer il y a une quinzaine d’années, 
Mustafa Ataman a effectué des stages dans des maisons de mode parisiennes et a 
travaillé dans des show-rooms de prêt-à-porter. Montois qui a posé ses valises à 
Bruxelles, il a ensuite intégré le studio de création du designer David Szeto, qui 
présentait sa marque à Paris, et avait choisi lui aussi de s'installer dans la capitale 
belge, pour son énergie. 
 
Une signature haute en couleurs 
Pour sa marque éponyme, Mustafa a lancé un premier pop-up en 2019 dans le 
quartier Flagey, puis chez Balthazar, concept hybride de salon et de multimarque au 
Sablon jusqu’en 2022.  
 
Le couturier développe des superpositions de pièces, fusionne des vêtements pour en 
extraire une identité propre. On retrouve des accents surréalistes dans ses effets 
trompe-l'œil, collections à priori féminines qui explorent des pièces transversales, 
notamment des chemises très oversized taillées dans de belles popelines avec un 
surplus de tissus qui peuvent séduire femme ou homme, qui veut.  
 
Une production et une distribution locales 
Toutes ses pièces sont fabriquées à Bruxelles, dans une démarche d’up-cycling à 
partir de stock de grandes maisons de luxe et de marques créateurs. La collection sera 
distribuée dès le 15 mars chez Idiz Bogam à Ostende, et dans un corner dédié au 175 
rue de Berckendael, dans le quartier Brugmann. 

 


