Dossier de presse

Alors que les hommes ont porté des jupes pendant des millénaires, la jupe masculine était depuis
quelques siècles quasi inexistante dans bien des pays. Nouvellement adaptée à l’homme d’aujourd’hui, elle est signe d’innova#on, d’adapta#on à son environnement et d’ouverture d’esprit.
Un rappel du passé,
Une innovaon du présent,
Une habitude du futur :
C'est LA JUPE POUR HOMMES
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Présentaon rapide
de « Mâles en jupe, bien en Limousin »
L’associaon « Jupe Expo » présente
« Mâles en jupe, Bien en Limousin ».
Cee exposion est à notre connaissance une première en France, par les thèmes abordés, les hommes
en jupe et les jupes pour hommes, et par le coté bénévole et local des réalisaons.
Vous découvrirez les hommes en jupe à travers les âges jusqu’à nos jours et de tous pays, ainsi que des
jupes faites spécialement pour les hommes.
Le Limousin y est mis à l’honneur de par la parcipaon bénévole de bouque, arstes, lycée, centre de
loisirs, associaons, enfants, hommes et femmes, … essenellement locaux.

Entrée libre

Lieu :
A l’Espace Mont Gerbassou - Rue Anna Beillot - 87240 AMBAZAC.
Horaires d’ouverture : Dimanche 15 avril 2012 : 9h-19h
Lundi 16 avril 2012 :
Contact :

9h-17h permeant ainsi aux écoles de venir

Associaon « Jupe Expo »
05 55 56 04 71 ou 06 499 88 319 ou asso@jupe-expo.fr

Inéraire :
Coordonnées GPS ville Ambazac :
45° 57' 0" Nord
1° 24' 0" Est
Coordonnées GPS lieu de l’exposion :
45° 57’ 20.702’’ Nord
1° 23’ 51.856’’ Est
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« Mâles en jupe, bien en Limousin »
se veut être une exposion :
pédagogique et culturelle
A la fois dans le cadre de sa réalisa#on : nous avons travaillé avec des professeurs et étudiantes d’un lycée de Limoges dans l’étude, la créa#on et la réalisa#on de jupes pour hommes.
Et à la fois le jour de l’exposi#on, de par sa par#e historique en textes et images.

ar#s#que
De par une ac#vité ar#s#que d’enfants d’un centre de loisirs sur le thème du costume masculin dans le
passé et de par des photos d’hommes du Limousin portant une jupe prises par une photographegraphiste professionnelle.
De par une chanson sur l’homme en jupe qui doit voir le jour d’ici l’exposi#on et dont l’idée résulte de
ce5e dernière.

innovante
Via la présenta#on de créa#ons de jupes adaptées à l'homme d'aujourd'hui et réalisées par des couturiers et des étudiants locaux.

d’ouverture d’esprit
Être ouvert d'esprit, c'est se donner le choix d'apprécier ou non quelque chose qu'on n'a pas l'habitude
de voir, c'est se donner la possibilité d'échanger et de partager avec plus de monde. Ce projet a déjà permis cela durant sa prépara#on et le perme5ra certainement le jour de l'exposi#on. La par#cipa#on bénévole de personnes du Limousin en est l’illustra#on, comme par exemple des hommes non porteurs de
jupe qui ont accepté de devenir des mannequins en jupe le temps d’une séance photos.

accessible
De par sa gratuité pour les visiteurs et sa localisa#on dans une ville desservie par les trains, les bus et
avec un accès facilité à l'autoroute et à l'aéroport.

suite…
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… suite

bénévole
La salle est prêtée par la Mairie, des jupes pour hommes ont pu être réalisées par des étudiantes pour
l’exposi#on grâce au don de #ssus et accessoires d’une bou#que de Limoges, les photos grand format
d’hommes en jupe existent grâce à une photographe-graphiste et une société d’impression qui agissent
gratuitement dans ce projet, etc.

interna#onale
L’exposi#on et son site internet sont à la fois en langues française et anglaise. De plus, des porteurs de
jupes de tous pays ont accepté d’être interviewés et de nous envoyer des photos d’eux pour l’exposi#on.
Enﬁn, seront présentes des jupes pour hommes de couturiers français et étrangers.

une première en France
Après des exposi#ons sur la jupe masculine qui ont eu lieu dans les grandes villes de New-York, Londres
et Madrid, c’est Ambazac, ville d’environ 5000 habitants du Limousin, qui accueillera la première en
France, à notre connaissance. La chanson « homme en jupe » est également une première.

et me5ant à l’honneur le Limousin
L’exposi#on ne pourrait être ce qu’elle est sans la par#cipa#on bénévole de bou#que, ar#stes, lycée,
centre de loisirs, associa#ons, enfants, hommes et femmes, … essen#ellement locaux. Une par#e de l’exposi#on fera connaître la région via des documenta#ons préparées par un Oﬃce du tourisme.
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Contenu de l’exposion
« Mâles en jupe, bien en Limousin »
L’homme en jupe dans le passé :
L’exposi#on montre, via des tenues données par Garbtheworld.com, des images, des statue5es et des
textes les principaux costumes masculins de la préhistoire à nos jours. A cela s’ajoute une fresque réalisée par des enfants du Centre de loisirs « Le Pe#t Prince » d’Ambazac.

L’homme en jupe dans le monde :
Découvrez les interviews et photos d’hommes porteurs de jupes de diﬀérents pays et régions de France.
Le dimanche seront présents des adhérents de l’associa#on HeJ (Hommes en jupe) fondée en HauteVienne en 2007.
Seront exposées des photos imprimées en grand format par Aja Publicité de Limoges et réalisées par
Christelle Rama, photographe-graphiste de Séreilhac. Sur ces photos : des femmes et des hommes du
Limousin, ces derniers ayant accepté de jouer les mannequins en jupe pour l’exposi#on, la plupart n’en
portant jamais d’habitude. Cela montre que la jupe peut aller à tous.

La jupe pour hommes :
Plusieurs dizaines de mannequins sur pied en tenue masculine avec jupe seront répar#s dans la salle.
Certaines de ces jupes ont été créées et réalisées par des étudiantes du lycée Mas-Jambost de Limoges,
grâce au don de #ssus et accessoires du magasin Touchatou de Limoges. D’autres jupes proviennent de
couturiers étrangers et couturiers français proposant des jupes pour hommes, tels que Mandragore,
ACH, Valérie Brasme et La Pe#te Abeille Ecolo.

Le Limousin :
L’Oﬃce du Tourisme d’Ambazac prépare de la documenta#on pour faire connaître le Limousin aux visiteurs de l’exposi#on.

Autres :
D’ici l’évènement pourraient s’ajouter d’autres surprises comme par exemples photos, jupes pour
hommes ou un mini-concert avec la chanson « homme en jupes » nouvellement créée.
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Saint-Léger-la-Montagne, Pascal de C’ La Fiesta de Limoges, Marc de La Jonchère-Saint-Maurice et
René de Jouac pour avoir accepté de réaliser une séance photos en jupe ;
Cyberjupe pour ses dessins historiques ;
Pierre du magazine Belle-et-Beau de Limoges ;
le Centre de loisirs « Le Pet Prince » d’Ambazac et ses enfants, pour la réalisa#on d’une fresque historique ;
Noël Diamant-berger, le groupe Tonton Falcone, Iojik et Niko pour la chanson « Homme en jupe » ;
l’associaon HeJ (hommes en jupe), les couturiers, ar#stes et médias pour leur aide ou leur présence ;
les porteurs de jupe des diﬀérents pays pour avoir accepté d’exposer leur interview et photos ;
nos amis, enfants, voisins, collègues et connaissances pour leur aide et sou#en ;
ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à l’élabora#on de ce projet.
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