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EDITO
Qui sommes nous ?
HEJ, association loi 1901
HOMMES EN JUPE,
déclarée en préfecture de
Haute-Vienne le 18 juin
2007.
Quels sont nos buts ?
Promouvoir le port de la jupe
par les hommes et les jupes
pour homme, aider leur
retour, faciliter leur
accessibilité, informer sur le
sujet, réduire les préjugés et
l’intolérance, créer des liens
d’amitié et de solidarité,
organiser des rencontres et
rassemblements, l’objet
pouvant être étendu à
d’autres vêtements ou
accessoires.
Comment nous contacter ?
Siège social :
3, impasse Beauséjour,
86360 Chasseneuil-duPoitou
Adresse électronique :
contact@i-hej.com
Site internet :
www.i-hej.com

La jupe au masculin, le retour...
La jupe pour homme. Vous en avez forcement déjà entendu parler,
au moins depuis les défilés de Jean-Paul Gaultier dans les années
80. Vous l'avez vu sans la voir, sur des gladiateurs au cinéma, sur
des religieux en procession ou des... suite p. 2

L'ASSO ET SES MEMBRES

Le Manifeste
Il n'y a pas de meilleur moyen de présenter notre association que par
le biais de son manifeste. Dans cette déclaration publique, un brin
solennelle, nous avons couché par écrit nos positions, nos buts, et
notre vision de la jupe masculine. à lire p. 3

HEJ EN ACTION(S)

Au plus grand défilé du
monde !
En partie grâce à HEJ, la jupe masculine a été
représentée lors des défilés de mode organisés
par les Galeries Lafayette dans tous ses magasins
en France... à lire p. 5

Bien en jupe, Mâles en Limousin
HeJ sera présent à la première exposition française consacrée à la
jupe masculine. à lire p. 8

LA JUPE AU MASCULIN
Comment accéder à la
gazette depuis le site ?
Dans "Publications", cliquer
sur "Gazette des HeJ".
English version
This issue is available with
english comments on our
website (click on
"Publications", and then on
"Gazette des HeJ")

Hiatus : l'interview
Jennifer et Jean-Guy sont des pionniers dans
l'aventure de la jupe pour homme qui a
commencé pour eux en 2009 avec l'envoi d’un
questionnaire aux adhérents d'HEJ pour
connaître leurs attentes en matière de jupes. à
lire p. 10

AU FIL DES PAGES...
Vos nouvelles rubriques : des news, des jeux, et plus encore...

EDITO

EDITO

La jupe au masculin, le retour...
La jupe pour homme. Vous en avez forcement déjà entendu
parler, au moins depuis les défilés de Jean-Paul Gaultier dans les
années 80. Vous l'avez vue sans la voir, sur des gladiateurs au
cinéma, sur des religieux en procession ou des indonésiens dans
la rue. Et puis il y a les jupes masculines qui font partie du
folklore, comme le kilt des Highlands ou la fustanelle des soldats
grecs.
Or depuis quelques années, la jupe masculine fait son retour, un
retour certes timide, mais bien réel. On en parle dans la presse, des forums et des blogs lui sont
dédiés, des boutiques en ligne en vendent, et H&M en a même proposé un modèle...
La création en 2007 de notre association, "HEJ" pour "Hommes en jupe", s'inscrit dans ce
mouvement de renouveau de la jupe masculine.
Car c'est une réalité : en ce début de XXIème siècle, en occident, des hommes ont commencé à
(re)mettre des jupes masculines. Pas des mannequins ou des Écossais, mais des gens comme vous
et moi. Pas par travestissement ou pour affirmer une identité, mais pour revendiquer le droit au
confort et à la liberté vestimentaire.
Et HEJ est là pour les soutenir, faire halte aux préjugés, et pour promouvoir à leurs côtés le port
de la jupe par les hommes dans un style masculin.
Nous avons donc choisi de nous consacrer à la jupe masculine. Certains diront que c'est trop,
d'autres que ça n'est pas assez.
Pourtant, hors de tout contexte régional ou culturel spécifique, nous n'avions aucune raison de
nous restreindre à un style en particulier, comme le kilt ou la jupe gothique par exemple. Et à
l'opposé, les looks ouvertement féminins ont moins de chance de séduire le grand public et
risqueraient de nous aliéner un certain nombre de porteurs de jupe qui ne se reconnaissent pas
dans ce style.
Bien sûr, nous respectons ceux qui ne partageraient pas notre approche et nous restons ouverts à
toute la diversité que peut offrir la jupe masculine : pas d'uniforme chez HEJ, ni de pensée
unique!
Et aujourd'hui, presque 5 ans après la création de l'association, nous avons entrepris la réalisation
d'une gazette publique, avec l'ambition de vous en proposer à chaque semestre un nouveau
numéro. Au fil de ses pages, vous pourrez ainsi en savoir plus sur la jupe au masculin, ainsi que
sur HEJ et les actions qu'elle met en oeuvre.
Nous espérons de cette manière faire mieux connaitre notre mouvement et, pourquoi pas, être une
source d'inspiration pour tous ceux et celles qui attendent avec impatience le retour de la jupe au
masculin !
Bonne lecture !
JEREMIE LEFEBVRE
Responsable de la Gazette
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Le manifeste
Il n'y a pas de meilleur moyen de présenter notre association que par le biais de
son manifeste. Dans cette déclaration publique, un brin solennelle, nous avons
couché par écrit nos positions, nos buts, et notre vision de la jupe masculine.
L'association Hej (Hommes en jupe) a été créée en 2007 dans le but de promouvoir le port de
la jupe par les hommes dans un style masculin.
Cette création s'imposait pour de nombreuses raisons:
 De tout temps dans l'histoire et dans beaucoup de civilisations, les hommes ont porté
la jupe ou la robe et autres accessoires classés aujourd'hui comme féminins (collants ou
bottes); aujourd'hui encore dans le monde, des dizaines de millions d'hommes portent des
vêtements ouverts, notamment en Asie du sud;
 Hej dénonce donc une forme de sexisme dont sont victimes les hommes en matière
vestimentaire et le fait que le sexisme soit souvent considéré à sens unique, c'est-à-dire
uniquement imposé aux femmes;
 La restriction vestimentaire masculine en Occident est symptomatique d'une
conception particulièrement étriquée du masculin, lequel symbolise l'esprit au détriment de la
chair, l'insensibilité, la fonctionnalité et la performance; or, pour Hej, porter une jupe n'est pas
quelque chose de féminin mais simplement d'humain; c'est faire preuve de sensibilité, de
sensualité même, donc d'humanité; l'action de Hej s'inscrit donc dans une redéfinition du
masculin dans un sens plus large;
 Hej dénonce une forme d'intégrisme de la société occidentale vis-à- vis du corps
masculin, qui doit être caché comme s'il était honteux de montrer une certaine humanité, à
l'image du corps féminin nié et caché jusque vers 1920 en Occident, et encore aujourd'hui
dans les sociétés traditionnelles;
 L'association dénonce également l'érotisme tellement omniprésent en Occident qu'il en
devient une règle et une industrie, faisant du corps masculin notamment, et de certains
vêtements comme la jupe, la robe, le collant ou la botte des vêtements hypersexués, alors que
le simple plaisir de porter ces vêtements est nié;
 Les femmes occidentales ont prouvé qu'il était possible de battre en brèche tout
déterminisme et sexisme quelle qu'en soit la durée, en s'appropriant notamment, depuis moins
d'un demi-siècle, le pantalon, qu'elles savent porter dans un style féminin; à l'exemple des
femmes occidentales, Hej revendique une libération corporelle et vestimentaire de l'homme,
que le corps de l'homme, à son tour, ne soit plus tabou;
 Hej milite pour que la diversité des hommes soit reconnue au même titre que celle des
femmes;
 L'association veut supprimer des préjugés souvent virulents par rapport au port de la
jupe par les hommes (traités d'homosexuels, de travestis, de transsexuels, de dégénérés, de
malades, de pervers...) et donc de réticences personnelles ou de l'entourage à se libérer du
point de vue vestimentaire.
Hej dénonce donc une forme d'obscurantisme à propos du masculin en Occident, et s'inscrit
dans le prolongement historique de la libération des individus depuis un peu plus de 2 siècles:
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 les féministes ont réclamé que les droits de l'homme proclamés en 1789 le soient
également pour les femmes;
 Hej revendique que la liberté accordée aux femmes en matière corporelle et
vestimentaire depuis un demi-siècle le soit également aux hommes.
Notre action consiste donc à lutter contre ces préjugés grâce notamment aux médias, à inciter
les créateurs à proposer des jupes pour hommes, à aider les hommes en difficulté du fait de
leurs aspirations vestimentaires difficilement reconnues. L'association compte une
cinquantaine de membres répartis sur toute la France.
Le Président de HEJ, le 29 Octobre 2009

L'ASSO EN BREF

Un site remis à neuf !
Le saviez-vous ?Avant d'être une association,
HEJ a d'abord été un site web.
Visage de l'association et moyen de
communication entre ses membres, ce site est
désormais la pierre angulaire de HEJ.
C'est un élément irremplacable de
l'association. Irremplaçable, vraiment ? Pas
tout à fait. Car fin-décembre, une nouvelle
version du site a vu le jour ! Un changement
de "look" accompagné de nouvelles
fonctionnalités, comme par exemple la
possibilité de visionner les photos en
diaporama ou de consulter l'agenda des
événements de HEJ.

Les beaux T-shirts !
Vous en rêviez, HeJ l'a fait : Vous pouvez
désormais acheter un T-shirt aux couleurs de
votre association favorite !
Pour l'instant un seul motif (le logo de
l'association), mais décliné sur différents
modèles et coloris, et même sur des badges,
casquettes, caleçons, sacs, mugs et coques de
téléphones portables !... Nous tâcherons
d'étoffer peu à peu cette offre avec d'autres
motifs.
En attendant, si vous souhaitez vous
commander un T-shirt ou un autre produit
avec le logo de l'association, vous pouvez le
faire à l'adresse suivante :
www.comboutique.com/assohej
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Au plus grand défilé du monde !
En partie grâce à HEJ, la jupe masculine a été représentée lors des défilés de
mode organisés par les Galeries Lafayette dans tous ses magasins en France...

source : www.lamodecestvous.com
Nous l'avions appris trop tard pour participer à l'édition précédente, en 2010. Mais ça n'était
que partie remise. Les 15 et 17 septembre dernier, les Galeries Lafayette ont proposé comme
l'année dernière un grand événement dans tous leurs magasins en France.
Intitulé "le plus grand défilé du monde", le mot d'ordre en était : "La mode, c'est vous !"
Autrement dit, chacun pouvait s'inscrire et venir défiler vêtu de ses propres vêtements, dans le
look qu'il affectionne le plus.
Une occasion qu'on ne pouvait pas manquer pour promouvoir la jupe masculine !
Au final, trois membres de HeJ, Yeti94, Jean Appriou et
Jérémie Lefebvre, ont défilé en jupe à Paris, Rouen et
Strasbourg. Jérôme Salomé, la fondateur de l'association, a
aussi pris part à l'événement à Limoges.
Bravo aux participants, et merci aux membres de l'association
qui, en votant sur le site du défilé, ont permis à nos camarades
d'être sélectionnés (ce qui n'était pas joué d'avance à Paris où le
nombre de postulants dépassait largement le nombre de places
disponibles.)
source :
www.lamodecestvous.com

Les participants se répartissaient dans un des quatre "looks"
proposés : New-York preppy, London hipster, Paris bohême,
Séance de maquillage
ou Milano glam. Traités comme de vrais mannequins-stars, ils
ont eu droit à maquillage, coiffures extravagantes et, pour certains, interview.
Apres toutes ces activités et beaucoup d'attente, arrive enfin le moment du défilé. A Rouen,
c'est Jean qui ouvrait la marche. Un aller-retour sur le long tapis rouge, ponctué de poses
devant un public chaleureux massé tout autour du podium, et sous les flashes des
photographes.
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source : www.lamodecestvous.com

Yeti94 à Paris

Jérémie Lefebvre à
Strasbourg

Jean Appriou à Rouen

Jérôme Salomé à
Limoges

Et voilà ! La passage sur le tapis rouge n'a duré qu'un instant, mais nos hommes en jupe ne
sont pas passés inaperçus ! Et les spectateurs ont pu constater que la jupe masculine n'était pas
réservée à la haute couture.
Et en 2012, nous comptons sur les Galeries Lafayette pour organiser une troisieme édition du
défilé, et nous serons plus que jamais présent à cet événement, en faisant en sorte d'avoir une
participation accrue de nos membres.
JEREMIE LEFEBVRE
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Bien en jupe, mâles en Limousin

source : jupe-expo.fr

HeJ sera présent à la première exposition française
consacrée à la jupe masculine.
Ce sera certainement l'événement majeur de 2012: les 15 et 16
avril prochains, l'exposition "Mâles en jupe, bien en Limousin"
ouvrira ses portes.
La ville d'Ambazac prendra donc la suite de Madrid, Londres et
New-York en tant qu'hôte d'une exposition concacrée à la jupe
masculine !
HEJ tiendra un stand lors de cette manisfestation dont
l'organisateur n'est autre que Jerome Salomé, l'un des fondateurs
de l'association. En attendant de plus amples informations dans
les prochains numéros de la gazette, vous pouvez d'ores-et-déjà
réserver ces dates dans votre agenda !

La St Patrick sans pantalon !
Comme l'année dernière, un événement propose aux Strasbourgeois de célébrer
la fête nationale irlandaise en kilt .
En 2011 avait eu lieu devant un pub de Strasbourg la soirée
"Kiss me, I am a Man in Kilt". Le principe : les hommes
viennent en kilt, les femmes leur donnent des bises.
L'événement avait attiré l'attention des médias locaux et
accumulé de nombreuses inscriptions, dont 50 hommes !
Cette année, nous allons essayer de transformer l'essai en
proposant des lots à gagner et des offres exclusives,
réservées aux participants, sur les achats de kilts et de jupes
gothiques dans nos boutiques partenaires.
Car cette année, l'événement ne se limitera pas au kilt et les
hommes pourront participer dans n'importe quel type de
jupe masculine.
Les personnes intéressées peuvent s'inscrire sur le site
http://kissmekilt.kappatau.eu.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 17 mars 2012 à Strasbourg pour une grande soirée de
la St Patrick !
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Nous sommes sur Facebook !

source : www.facebook.fr

On y est complètement allergique ou totalement
accroc, mais on connait tous plus ou moins
Facebook !
Ce "réseau social", comme il est désormais
convenu de l'appeler, est utilisé par plus de 800
millions d'utilisateurs, et sert aussi de vitrine à des
entreprises, des associations et des personnalités.
H&M y présente ses modèles, le Figaro y partage
ses dernières infos et même Obama possède sa
propre page !
Pour beaucoup, et notamment chez les plus jeunes,
signaler son coup de cœur pour tel ou tel chanteur
ou se tenir au courant de l'actualité de celui-ci par
le biais de sa page Facebook est devenu un geste
naturel.

C'est pourquoi, depuis le 8 octobre dernier, notre
association a désormais sa propre page sur Facebook !
Tout ça c'est bien beau, me direz-vous, mais en quoi ça consiste, une page
Facebook ? Et à quoi cela nous sert-il ?
Outre des informations de base sur l'association (buts, e-mail, adresse du site...)
et des albums photos, la page s'organise autour d'un "fil d'actualité" qui permet
de partager informations, photos et liens divers.
On y a posté, entre autres, les photos des défilés des Galeries Lafayette, la vidéo
de l'interview de J. Salomé par Shamengo, et un lien vers un article sur le
chanteur et porteur de jupe masculine Jared Leto.
A travers sa page, l'asso peut signaler ses coups de cœurs en devenant fan
d'autres pages (celle de l'expo "Mâles en jupe, Bien en Limousin" par exemple !)
et, surtout, elle possède ses propres fans !
En moins de trois mois, l'association a ainsi accumulé 50 fans sur Facebook !
Ces fans, qui vont notamment être tenus au courant des mises à jour de notre "fil
d'actualité", sont constitués de membres de l'asso comme de sympathisants
inconnus, d'hommes comme de femmes, de francophones comme d'anglophones
et de lusophones.
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Gardons cependant la tête froide : le nombre de fans a principalement augmenté
dans les semaines suivant la création de la page, et il faut s'attendre à une
croissance beaucoup plus faible désormais. D'autre part, certains de ces "fans"
ne cherchent peut-être qu'à exprimer leur sympathie pour notre mouvement, sans
forcement vouloir s'y impliquer.
Néanmoins, notre présence sur Facebook a généré des contacts, collaborations et
sollicitations d’adhésions, notamment avec le Brésil et l’Australie !
Facebook sera à n'en pas douter un outil de promotion que nous mettrons à profit
en 2012 et dans les années à venir.

source : www.streetpress.com

source : www.lemonde.fr

DANS LES MEDIAS

Interview Street Press
Le 22 Avril dernier, les reporters du site
Street Press sont venus à la rencontre de HeJ
pour réaliser un reportage sur les hommes en
jupe.
L'association était représentée pour
La mode c'est vous, Le Monde c'est
l'occasion par Yoelo, Yeti, Valperben et
nous !
Alain Gueret, avec aussi la participation de
La jupe masculine est à l'honneur dans le
notre partenaire-couturière Céline.
supplément du 15 septembre du journal Le Street Press, qui se présente comme un site
Monde.
d'information visant un public jeune, a
Une photo de couverture, rien que ça, et un diffusé le reportage quelques jours plus tard
article sur cette jupe qui peine à trouver sa sous la forme d'une vidéo et d'un article.
place dans la garde-robe des hommes.
Si la vidéo est courte, l'article présente
Mais, selon le quotidien, les créateurs
correctement l'association et la jupe au
continuent d'y croire, qu'ils proposent aux masculin, et évoque notamment la difficulté
hommes jupes, sarouels, pantalons larges
de trouver une offre bon marché.
La vidéo, qui a ensuite été diffusée sur la
ou pulls longs.
chaine d'information LCI, le 1er mai, est
L'article n'oublie évidemment pas de citer
disponible sur le site de l'association, parmi
HeJ.
les vidéos.
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Hiatus : l'interview
Jennifer et Jean-Guy sont des pionniers dans l'aventure de la jupe pour homme
qui a commencé pour eux en 2009 avec l'envoi d’un questionnaire aux
adhérents d'HEJ pour connaître leurs attentes en matière de jupes. De là est né
la première collection Hiatus !
Jennifer s'était donc mise en quête de
démarches originales et de produits
atypiques quand tout à coup, en surfant
sur internet, elle tombe sur les HEJ,
c'est donc presque un pur hasard !

source : www.hiatus-shop.com

Jean-Guy Béal et Jennifer Marano
www.hiatus-shop.com
Jennifer et Jean-Guy, merci d’avoir
bien voulu nous accorder cette
interview. Pouvez-vous nous nous
raconter comment vous avez découvert
HEJ ?
Nous avions déjà créé la ligne Hiatus et
souhaitions nous diriger vers une ligne
entièrement masculine.
En effet, il y a tellement de propositions
nouvelles à concrétiser pour le prêt-àporter masculin et surtout beaucoup
moins de concurrence que pour les
vêtements féminins.

Pourquoi avez-vous décidé de créer
une collection de jupes pour homme ?
La démarche hautement humaine et
démocratique des HEJ nous a tout de
suite séduite et le concept des jupes
pour hommes nous a semblé porteur de
valeurs contemporaines et surtout de
liberté.
Pour nous, la jupe pour hommes n'avait
rien de bizarre puisque, connaissant
bien notre histoire de l'art et des
civilisations, c'est un vêtement qui a
tout à fait sa place dans le vestiaire
masculin.
Le fait d'avoir choisi de créer une
collection complète de jupes pour
hommes était un choix délibéré car il
nous est apparu qu'il y avait un besoin
bien réel de remettre ce type de
vêtement ''ouvert'' au goût du jour.
Il s'agissait aussi bien d'un plaisir de
''designer'' (travailler de nouvelles
formes) que le moyen de nous faire
connaître grâce à un réseau et à des
produits qui sortaient de l'ordinaire.
Pourquoi la marque Hiatus ?
Nous avons choisi le mot Hiatus car
c'est un mot court, facile à mémoriser
(pour nos clients) et qui se dit pareil
dans plusieurs langues.
De plus, la définition de Hiatus signifie

La Gazette des Hommes en Jupe - 1er semestre 2012 - n°E1

Page 10

LA JUPE AU MASCULIN

à la fois l'ouverture, la fente, la faille,
que le déclic, le petit grain de sable qui
nous gène mais qui peut déclencher de
nouveaux comportements.
Nous espérons donc qu'à travers la
notion d'Hiatus, nous ouvrons le champ
des possibilités et des interactions.
Il ne s'agit pas pour nous de faire des
vêtements pour faire des vêtements :
chaque collection part d'un thème ou
d'un concept, le vêtement nous sert de
vecteur d'expression pour transmettre
des messages.
Après la présentation de votre
première collection à Bourg-surGironde en 2009, vous venez de lancer
une 2ème collection et avez participé
au salon du Prêt-à-Porter à Paris.
Comment celle-ci a-t-elle été perçue et
quels
commentaires
avez-vous
entendus ?
La deuxième collection de jupes pour
hommes est l'aboutissement de tous les
commentaires des premiers acheteurs
de la collection n°1 qui nous ont
conseillés sur certains points pour
rendre nos jupes encore plus
accessibles aux novices. C'est aussi
pourquoi nous avons choisi pour cette
2ème collection de réaliser les modèles
en gabardine noire, marron et kaki pour
plaire aux acheteurs boutiques qui ne
sont pas encore habitués au regard
d'autrui pour porter des jupes au
quotidien.
Les teintes restent donc discrètes et la
matière plutôt virile.
Au salon du Prêt-à-Porter à Paris
(janvier 2011), nous sommes un peu
restés sur notre faim. La conjecture
actuelle est de moins en moins
favorable à la prise de risques et les
responsables des achats des boutiques
évitent tous les produits novateurs de
peur qu'ils ne leur restent sur les bras.

Ils se replient sur les marques qu'ils
connaissent et avec lesquelles ils
travaillent depuis plusieurs années.
Nous avons aussi été surpris du peu
d'effet Phénomène « jupes pour
homme » auquel nous avons droit
habituellement. Nous pensons que les
« modeux » sont tout de même au
courant que les jupes pour hommes
vont faire leur grand retour, mais ils ne
veulent surtout pas être les premiers !!
Dans l'ensemble, deux types de
réactions : en général, ils disent soit que
leur clientèle homme est trop
conventionnelle, soit qu'ils « n'adhèrent
pas personnellement » et ferment ainsi
tout contact possible pour essayer de les
convaincre.
Par contre de nombreux exposants sont
venus nous féliciter et plusieurs nous
ont dit que les jupes pour hommes
pourraient
être
plus
facilement
introduites en Afrique du Sud (CapeTown) ou bien dans les pays
scandinaves.
A nous maintenant de prospecter vers
ces nouvelles pistes !
Qui sont vos clients aujourd'hui ?
Depuis deux ans, nous vendons les
jupes Hiatus uniquement via notre blog
et dans une boutique branchée de
Nîmes. Nos clients réguliers couvrent
tout le territoire français et vivent
généralement dans de moyennes
agglomérations. Leur moyenne d'âge
est entre 35 et 55 ans.
Pour la boutique de Nîmes, les fans de
jupes font jusqu'à 200km pour venir les
essayer mais ils sont encore peu
nombreux.
A la sortie de la 2ème collection, nous
avons fait quelques touches au Canada,
en Australie et aux Etats-Unis mais le
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mode de règlement et les frais postaux
ont été des freins à l'achat.
C'est pourquoi nous envisageons dans
les prochains mois de concevoir une
boutique en ligne avec paiement CB.
Quels sont vos projets en matière de
promotion de la jupe pour homme et
de diffusion de vos créations ?

source : www.hiatus-shop.com

Jupe modèle Sushi de Hiatus
Nous sommes actuellement en pleine
prospection boutiques et leur envoyons
les catalogues des jupes et des chemises
Hiatus. Nous proposons à chaque
distributeur de créer un événement sur
leur boutique (mini-défilé, interview ou
autre) pour leur faire bénéficier d'une
publicité supplémentaire et attirer de
nouveaux clients.
Nous
avons
contacté
plusieurs
magazines de mode masculine (Let's
Motiv, Clark, WAD, ..) et leur avons
proposé des shooting photos en jupes (à
suivre...).

Nous souhaitons aussi développer
certains partenariats comme par
exemple avec les fabricants de
chaussettes et de collants pour hommes.
Une autre piste à laquelle nous
réfléchissons serait de commercialiser
les jupes pour hommes en vente à
domicile (un peu comme pour le
lingerie sexy ou les tupperware...), cela
permettrait d'avoir des vendeurs
convaincus par la jupe, qui soient
capables d'en parler avec recul mais
aussi de permettre aux particuliers de
voir la collection « en vrai » mais dans
l'intimité d'un cercle d'hommes qui
peuvent discuter en toute discrétion
d'un sujet encore tabou.
Quelles difficultés rencontrez-vous
pour promouvoir vos créations ?
La difficulté majeure est de faire
comprendre aux responsables achats
des boutiques qu'il existe réellement
une clientèle pour ce type de vêtements
ouverts au masculin.
Nos tarifs pro permettent aux boutiques
de réaliser leurs marges habituelles et
les prix TTC pour les acheteurs restent
corrects pour un produit nouveau.
C'est donc bien toujours le problème
des mentalités conservatrices ainsi que
le comportement frileux des boutiques
face à des produits qu'elles n'ont encore
jamais vendu qui freinent le plus la
diffusion des jupes pour hommes.
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Le deuxième frein est d'ordre
budgétaire puisque les frais de
déplacements, de dépliants, de stands
ne sont pas encore couverts par le
nombre de jupes que nous vendons.
Vous êtes toujours parmi les rares sur
le marché de la jupe pour homme, rien
n'avance même dans le luxe où Jean
Paul Gaultier et Rick Owens
seulement font allusion à la jupe pour
l'automne-hiver 2011-2012. Pensezvous que néanmoins cela avance?
Il y a aussi Vivienne Westwood,
Frankie Morello, Etro, Marc Jacobs...
Effectivement, le luxe se contente
souvent d'allusions mais au moins les
défilés sont relayés par les médias et il
y a quand même un engouement
médiatique (ou du moins des questions
sont posées).
On assiste également à nouvelle phase
d'approche par les jeunes (notamment

du milieu de la mode) et c'est
finalement peut-être grâce à eux que les
jupes entreront dans d'autres collections
de prêt-à-porter mais aussi dans la rue.
Pour l'instant, il faut continuer à parler
des jupes dans les journaux car il faut
que ce mot se banalise, qu'il ne choque
plus.
Et
pour
cela
il
faut
malheureusement rabâcher pour que
cela atteigne les couches les plus
reculées du cerveau...
Ensuite, comme on l'a vu avec le
sarouel, c'est finalement la rue qui s'en
empare et qui le démocratise (ce ne
sont pas les boutiques loin de là).
Merci Jennifer et Jean-Guy d’avoir
consacré un peu de votre temps pour
répondre à cette interview pour la
Gazette des HEJ.
Propos recueillis par Yoelo.

source : yementimes.com

Une jupe à la loupe :
Le Miwaz du Yemen
Le Miwaz est une jupe masculine portée
traditionnellement par les Yéménites.
Il est constitué d'une étoffe en laine de forme
rectangulaire, de deux mètres de long sur un mètre
vingt de large. On l'enroule autour de la taille,
comme un paréo.
Il en existe de différentes sortes, chacune associée à
une région en particulier, et qui se distingue par des
couleurs et des motifs différents.
Il se monnaye entre 2 et 10 Euros au Yémen en
fonction de sa qualité.
Il existe aussi une jupe masculine aux formes
similaires, appelée Fowat, qui s'enfile, elle, comme
une jupe classique. Elle est taillée dans un tissu plus
léger, avec des couleurs et des motifs généralement
plus classiques.
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LOISIRS & DETENTE
source : coloringpagesforkids.info

Suite logique
Le chef du village a envoyé Faxe le viking
graver sur un rocher une inscription
runique.
Hélas, de peur de paraitre ridicule, Faxe n'a
pas osé avouer qu'il ne savait pas lire ! Il a
donc appris par coeur chaque symbole,
mais à oublié en chemin le dernier...
... Mais quelle peut être la suite ?
Peux-tu aider Faxe à retrouver le dernier
symbole ?

source : www.1worldsarongs.com

Tout savoir sur...
La fleur d'Hibiscus

Elle sert souvent de motif sur les...
L. kilts
T. paréos D. pagnes des Zulus
L'Hibiscus jaune est la fleur officielle de...
E. Tahiti
I. Hawaii O. la Nouv.-Zélande
La longue "trompe" qui la caractérise s'appelle...
L. la corolle
B. la tige
S. le pistil
Le nom de cette fleur est vient...
S. du Grec
E. de l'Hawaïen
Elle est aussi utilisée pour faire...
S. des billets U. du thé
de banque

R. du Coréen

I. de l'encre

Les lettres de chaque réponse forment le mot :

_____

Un barbare coriace
Le roi des pantalonnés s'en va avec une
troupe de mille hommes bouter les barbares
en jupe hors de son royaume.
Alors qu'il mène à cheval son armée à
travers les contrées verdoyantes de son
pays, un des barbares apparait soudain au
sommet d'une colline, une centaine de
mètres devant eux. Le barbare se retourne,
montre son derrière au roi et à ses soldats,
puis s'enfuit derrière la colline.
Le roi envoie alors deux cavaliers à la
poursuite du malotru. Les cavaliers
disparaissent à leur tour derrière la butte.
Quelques secondes passent... Le barbare en
jupe réapparait au-dessus de la colline, tire
la langue au roi et à ses troupes, et s'enfuit à
nouveau.
Agacé, le roi envoie alors dix cavaliers
occire l'impudent. Ceux-ci disparaissent
derrière la butte. Quelques minutes
passent... Le barbare réapparait, fait la
nique au roi, et court à nouveau se cacher
derrière la colline.
Cette fois, c'en est trop ! Le roi envoie cent
cavaliers mettre un terme à l'insolence de
l'homme en jupe. Les cent cavaliers
disparaissent derrière la butte. On entend
des bruits de lutte. Enfin, au bout d'un long
moment, un cavalier apparait au sommet de
la colline ! Il titube, son visage est en sang
et son armure est en piteux état.
- Fuyez, Sire !" s'écrie-t-il. "C'est un piège !
Ils sont deux !"
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