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This is the newsletter of the HEJ association for
the promotion of menskirts. Each article is
summed up in English.

EDITO

Qui sommes nous ?
HEJ, association loi 1901
HOMMES EN JUPE, déclarée
en préfecture de la HauteVienne 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 :
14, impasse des Sapins,
76000 Rouen
Adresse électronique :
contact@i-hej.com
Site internet :
www.i-hej.com
Facebook :
www.facebook.com/asso.hej

Comment accéder à la
gazette depuis le site ?
Cliquez sur "Publications"
dans le menu en haut, puis
sur "Gazette".

EDITO

De l'Histoire et
des Hommes
On ne saurait mieux
apprécier le contraste entre
le passé, le présent et l'avenir de la jupe
masculine qu'en lisant les pages de la
présente gazette. D'un côté, comme en
témoigne le livre d'Andrew Bolton "Men in
skirts", la richesse d'une histoire qui a traversé
les siècles et les cultures. De l'autre, un
vêtement moderne dont la visibilité dépend
largement des initiatives de quelques hommes
et femmes (protestation contre un code
vestimentaire, participation à une interview, à
une séance photo...)
A la rencontre de l'histoire et de l'individu,
l'exposition "Mâles en Jupe" est le fruit du
travail de nombreux bénévoles et a été
l'occasion de faire découvrir la jupe masculine
d'hier et d'aujourd'hui. Ce n'est donc pas pour
rien qu'un jury indépendant a décerné le prix
HEJ aux bénévoles de cette exposition.
Et l'avenir, alors ? Je l'imagine aussi riche que
son passé, et je suis sûr que les hommes du
futur regarderont d'un œil amusé cette
période où les hommes avaient étrangement
renoncé à leur liberté vestimentaire...
JEREMIE LEFEBVRE
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Bravo aux bénévoles de Mâles en Jupe !
Le jury du prix HEJ a décidé de récompenser leurs efforts pour leur
participation à la première exposition française sur la jupe masculine !
Cela avait été annoncé il y a quelques semaines sur
le site de l'association et sur sa page Facebook : le
prix HEJ 2013 a été décerné aux bénévoles de
l'exposition "Mâle en Jupe" !
Le jury, composé de représentants des médias, de
la mode et de l'égalité homme-femme, a tenu à
récompenser l'engagement des nombreux
partenaires de l'exposition, qui a permis à cette
"excellente initiative", une "action culturelle",
"intéressante et pédagogue", de voir le jour. Ils
L'exposition à Ambazac
(photo jupe-expo.fr)
reconnaissent ainsi qu'il s'agit d'un "travail énorme
et bien fait" , qui donne "une réalité historique au
port de la jupe masculine", et ils espèrent voir cette action prendre "de l'ampleur
avec un tour des villes de France avec des défilés".
Ces bénévoles viennent d'horizons divers : photographes, couturiers, lycée, centre
de loisirs... Chacun a apporté ses compétences, ses moyens pour permettre à la
première exposition française sur la jupe masculine de voir le jour.
Jusqu'alors étrangers au mouvement de la jupe pour homme, ils n'avaient donc pas
d’intérêt personnel à participer à cette événement. On peut même dire qu'ils
prenaient un risque, celui de s'exposer aux préjugés et aux railleries de ceux qui
voient la jupe comme un vêtement strictement réservé à la gent féminine.
Les lauréats recevront bientôt leur prix sous la forme d'un "diplôme". Jérôme
Salomé, organisateur de l'exposition, a d'ores et déjà réagi à l'annonce de
l'attribution du prix sur le site de l'exposition :
"Caroline et moi sommes heureux que le travail et les dons des partenaires
bénévoles de l'exposition soient reconnus par, à la fois les adhérents de l'association
HeJ directement concernés par le sujet, et à la fois par un jury indépendant.
Nous en profitons pour remercier une nouvelle fois, en plus des partenaires
couturiers de jupes pour hommes, ces bénévoles sans qui l'exposition Mâles en jupe
n'aurait pas été aussi riche en contenus et en qualité. Il est ressorti de cette
expérience un élan de générosité et d'ouverture d'esprit qui nous ont touché."
La Gazette publique de l'association HEJ – 1er semestre 2014 - n°E5

Page 3

HEJ EN ACTION(S)

Pour consulter la liste des partenaires, rendezvous sur le site de l'expo "Mâles en jupe" :
http://jupe-expo.fr/fr/jupe-expo-accueil

LES ACTIONS EN BREF

*
* *
L'attribution de ce prix,
rappelons-le, est
l'aboutissement d'un long
processus auquel chacun
a pu participer, membre
ou non de l'association.
Il y a quelques mois, en
effet, HEJ avait lancé un
appel à propositions pour
constituer une liste de
candidats potentiels. Les
suggestions que nous
avons reçues sur notre site et sur notre page
Facebook ont été diverses et variées : des
célébrités comme des anonymes, des
commerçants comme des bénévoles, des
personnes issues ou non du monde de la mode,
il y avait vraiment de tout ! Et c'est bien : cela
prouve que la jupe masculine est toujours
d'actualité et montre qu'il y a mille et une
manières de se l'approprier.

photo Mode Inside

HEJ Inside !
Mode Inside, un nouveau
magazine sur les tendances
mode, beauté et lifestyle a
débarqué à Strasbourg ! Et pour
son premier numéro publié en
septembre, il fait très fort : non
pas une mais deux photos
d'hommes en jupe ont été
publiées dans ses pages ! Une
jupe
Hiatus
est
d'abord
présentée parmi les looks de la
tendance automne-hiver 2013.
Un peu plus loin, un homme en
Utilikilt est visible dans les pages
"Street casting". Cela n'est pas le
fruit de hasard, mais le résultat
d'actions auxquelles HEJ a
participé : le défilé Hiatus d'avril
dernier et un shooting photo
organisé par ce nouveau
magazine.

Mais entre Marc Jacobs et Utilikilt, entre les
étudiants de São Paulo et les conducteurs de
train de Stockholm, entre l'historienne
Christiane Bard et le romancier Christian Partly thanks to HEJ, photos
Frattini, il a fallu choisir.
of men in skirts have been
La seconde étape du processus de sélection a published in the local fashion
consisté en un vote interne à notre association. magazine Mode Inside.
Des quinze candidats suggérés par le grand
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public, nous en avons retenu quatre : les bénévoles de Mâles en Jupe, l'historienne
Christine Bard pour son livre "Ce que soulève la jupe", les conducteurs de trains
suédois ayant adopté la jupe pour protester contre le code vestimentaire de leur
entreprise, et la marque de jupes pour homme Hiatus.
Ces quatre nominés, nous les avons soumis à un jury dont chaque membre
représentait un domaine particulier :
- Anne-Sophie Moussard, présidente de l'association La Mode à Strasbourg et créatrice du magazine Mode Inside (en tant que représentante de la mode),
- Carole Bretteville, présidente de la Commission Femme et Sports de la Fédération
Française du Sport d'Entreprise (en tant que représentante de l'égalité hommefemme).
- Dick Laurent, réseau associatif de production de courts-métrages et documentaires
(en tant que représentant des médias).
- Jérémie Lefebvre, président de HEJ (en tant que représentant de l'association et du
mouvement pour la jupe masculine).
C'est ce jury qui a finalement décidé d'attribuer le prix aux bénévoles de "Mâles en
Jupe".
Jérémie Lefebvre

And the 2013 winners of the HEJ award are... the volunteers of the
"Mâles en Jupe" exhibition! "Mâles en Jupe" was the first French
exhibition about menskirts.
The HEJ award recognize and honour the efforts of individuals for the
promotion of menskirts.
The winners were selected by an independent jury from a list of
candidates submitted by the general public. The jury was composed of
representatives from the media, the fashion world and gender equality.
Congrats to the winners!
"Mâles en Jupe" website : http://jupe-expo.fr/en/jupe-expo-accueil
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Porteurs de jupes Normands à Caen
Résumé de la journée du 8 septembre 2013.
Cinq membres sont arrivés dans l’aprèsmidi du samedi : Jean et Jean-Jacques,
Michel, Cjp et Yéti94, répartis dans différents hôtels du centre-ville. Ils se sont
retrouvés en début de soirée sur la terrasse d’un café et ont dîné ensemble.
Lendemain, mon épouse Marie-Laure et
moi rejoignons le groupe arrivé la veille,
au pied de la Tour Leroy, un des accès au
marché. Après un moment d’attente,
Jcenattente et Maryvonne nous reLe marché de Caen
trouvent. Nous sommes maintenant 9,
(photo achat-caen.com)
Leplongeur ne nous ayant pas localisés. Il
fait soleil malgré quelques nuages, le
temps est plutôt agréable ne serait-ce que le vent un peu joueur.
Après les présentations, nous partons déambuler dans les allées du marché, groupés au
début, puis en nous dispersant. Nous ne passons pas inaperçus, au milieu de la foule compacte des badauds qui circulent entre les étals. Certains interrogent, des contacts se font,
des manifestes sont distribués. Certaines personnes croisées manifestent une curiosité hésitante, d’autres applaudissent et nous soutiennent, nous croisons aussi des regards amusés, moqueurs, mais nous n’avons entendu aucune raillerie.
Au cours de notre pérégrination, des petits groupes se forment entre les membres de
l’asso. Nous terminons notre périple par le retour à la Tour Leroy où nous retrouvons Le plongeur et son épouse. C’est donc à 11 que la journée continue. Signe d’une belle mobili sation, un réel succès pour une première. Nous nous installons à la terrasse d’un café et
prenons un verre. C’est au tour des jeunes chalands d’arriver sur le marché, ceux qui se
lèvent plus tard, et cela donne des ailes à notre ami Jean, soucieux de conquérir ce public.
Il se replonge dans la mêlée, manifestes en main.
Le temps passe, la faim se fait sentir, le froid aussi car le vent souffle et les parasols des
commerçants derrière nous, nous cachent le soleil. Jean-Jacques appelle Jean sur son portable lui demandant de nous rejoindre, il est plus de 13h. Nous levons le camp pour nous
rendre en bord de mer à Merville-Franceville. Sur le parking face à la mer, nous attendons
ceux qui cherchent leur chemin. Il fait grand soleil, la mer est haute, il vente sud-ouest.
Pendant notre attente, des personnes s’arrêtent, discutent avec nous, curieux.
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Une fois les troupes réunies, nous jetons notre dévolu sur une brasserie ayant une terrasse (théoriquement abritée du vent). Mais ce dernier tourne
ouest puis nord-ouest et nous ne sommes plus abrités. Mais le ciel reste au bleu malgré quelques
nuages menaçants, et surtout nous avons un cadre
superbe avec vue imprenable sur la mer. Nous
sommes bien accueillis par le patron et le personnel
du restaurant, et attirons la curiosité polie des
clients de l’établissement. La plupart d’entre nous
commandent des moules frites avec diverses
sauces, une des spécialités de la région. Les discussions vont bon train tandis que nous dégustons
notre repas.
Le temps passe trop vite. Après les desserts et le
café, nous sortons du restaurant et allons sur la
plage et la jetée où nous tentons de faire des photos. Nous cherchons un endroit où accrocher notre
banderole, Jean fait des acrobaties pour monter au
balcon de poste de secours. Cela ne marche pas,
trop de vent. Nous nous rabattons sur l’arrière du
poste où nous trouvons de quoi étaler notre étendard.
Un monsieur qui était assis là a la gentillesse de réaliser les clichés. La conversation s’engage avec lui,
détendue, sympathique, nouveau manifeste distribué. Nous continuons à nous faire tirer le portrait
mais cette fois-ci dos à la mer. Un couple d’un certain âge est assis sur un banc en face, à qui nous
bouchons la vue. Jean se précipite pour nous en excuser et en profite pour entamer la conversation.
Une bien belle journée qui passe si vite, il est déjà
l’heure de ramener à la gare ceux qui rentrent par
le train. Au revoir, pincement au cœur, c’est déjà
fini. A quand (Caen) la prochaine sortie… Ah oui, Paris ! Oui mais sans Paris plage ?

LES ACTIONS EN BREF

Portrait d'un homme en jupe
Le CUEJ, école strasbourgeoise
de journalisme, a publié
récemment sur son site un
reportage sonore sur la jupe
masculine !
Pour réaliser ce document, qui
trace le portrait d'un homme en
jupe, une étudiante a suivi l'un
de nos membres pendant une
semaine.
Espérons que ce reportage
touchera de nombreux étudiants,
et fera réaliser à certains d'entre
eux que la jupe peut se porter au
masculin et au quotidien.
Le lien vers le reportage :
www.cuej.info/radio/lhommeen-jupe

The CUEJ, a French school of
journalism,
has
recently
published a report concerning
menskirts on its website. This
oral report presents the
portrait of a man wearing
skirts, one of our members.

Xbidule
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Men in skirts, d'Andrew Bolton
Présentation d'un livre dédié à la jupe au masculin…
Intitulé tout simplement "Men in skirts", c'est-àdire "Hommes en jupe", comme notre association, c'est comme si ce livre nous était directement adressé ! Dans la foulée de la fameuse exposition sur la jupe masculine qu'il a lui-même organisée à Londres puis à New-York dans les années 2001 à 2004, Andrew Bolton a publié ce livre
entièrement consacré à la jupe au masculin. Et
autant dire que, en tant que conservateur du Costume Institut au Metropolitan Museum of Art de
New-York, il connaît bien son sujet.
La première partie du livre évoque les tentatives
récentes ou moins récentes de remettre le vêtement ouvert au goût du jour. Jacques Estérel,
bien sûr, dans les années 60, puis Jean-Paul Gaultier et l'émergence de nouveaux comportements
masculins vis-à-vis de la mode, incarnés notamment par le métrosexuel David Beckam. Tout cela
a déjà été vu et revu, me direz-vous.
Mais ce chapitre recèle aussi des informations moins connues. Saviez-vous par
exemple qu'à la fin du XVIIIème siècle, le peintre Jacques-Louis David, l'un des artistes les plus emblématiques de la période révolutionnaire, réalisa à la demande du
Comité de Salut Public une série de projets pour réformer les costumes civils et officiels du nouveau régime ? Ou que des britanniques fondèrent en 1929 un "parti de
la réforme de l'habit masculin", préconisant le port du short et du kilt, dont ils vantaient les mérites tant au niveau de l'apparence et du confort que de l'hygiène et de
la santé ?
Le livre explore ensuite les différents types et styles de jupes portées par les
hommes à travers les âges, et ceux portés encore aujourd'hui dans de nombreuses
régions du monde. Chaque exemple est illustré de photos montrant non seulement
le vêtement dont on parle mais aussi les créations modernes qu'il a inspirées. Les
statues d'empereurs romains font donc face aux mannequins en toge des défilés de
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Vivienne Westwood, et les photos de maharadjas voisinent celles des créations
contemporaines de Versace ou d'Armani.
A la conjonction de l'histoire et de l'exotisme, un chapitre entier est consacré au kilt,
un vêtement qui a su s'adapter aux changements d'époques et de modes. Enfin, le
livre se conclut en suivant le kilt et les vêtements ouverts dans l'univers des souscultures de la fin du XXème siècle, des groupes ou mouvements pour lesquels, chacun à leur manière, la jupe masculine étant un puissant moyen de transgression et
d'expression de soi-même.
"Men in skirts" intéressera autant le néophyte que l'homme en jupe averti, livrant
au lecteur l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur la jupe masculine du point de vue de
l'histoire, des différentes cultures et sous-cultures, et de la mode contemporaine.
C'est un ouvrage qui se lit facilement pour quelqu'un qui maîtrise la langue de Shakespeare, et qui peut même s'acheter pour ses nombreuses illustrations en couleurs. Son principal défaut est de ne pas avoir été édité en Français.
Extrait :
« La jupe masculine est toujours sur le point d'arriver ou d'être acceptée par tous. Que ce soit dans le futur proche de "la saison prochaine"
ou dans le futur lointain de "l'utopie", son statut est toujours "en attente".
Depuis la fin du XVIIIème siècle, différents groupes et individus ont vu
dans la jupe le voile naturel qui nous resterait, dussions-nous perdre
ou abandonner notre bagage culturel. Typiquement, ils destinaient le
port de vêtements en forme de jupe ou sans bifurcation à une société
édénique dans laquelle les distinctions entre les sexes auraient été éliminées et où l'habillement unisexe serait devenu la norme.
Beaucoup de créateurs et de stylistes ont été inspirés par cette
construction fluide et futuriste de la masculinité pour envisager la jupe
comme une extrémité jamais atteinte, un choc aux limites de la mode
qui ne perdrait jamais de sa force.
Cette révolution perpétuelle se maintient grâce à la perception que la
jupe est impossible à porter et par la menace (ou la tentation) de la
censure.
Pour quelques hommes, cependant, un futur plus égalitaire, issu d'un
internet mondialisé et instantané, est déjà arrivé. Ils vivent et achètent
la jupe au quotidien, aujourd'hui. »
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Men in Skirt, as the title suggests, is a book about menskirts. Its author,
Andrew Bolton, is curator in the Metropolitan Museum of Art's
Costume Institute in New-York. He published this book after the famous
menskirts exhibitions he organized in London and New-York,
respectively in 2001 and 2004.
The first part of the book is about the recent attempts to put menskirts
back in fashion (Jacques Estérel, Jean-Paul Gaultier...) and the
emergence of new male behaviours toward fashion (metrosexuality...)
The other chapters show the different styles of skirts worn by men
throughout history, around the world, and in diverse modern
subcultures. An entire chapter is devoted to the kilt.
The numerous illustrations allow the reader to compare modern designs
with their historical or regional basis.
In conclusion, this is a very interesting book if you want to know more
about ancient or traditional menskirts and their runway counterparts.
Excerpt:
"The male skirt is always on the verge of arrival or widespread
acceptance. Whether in the near future of 'next season' or in the distant
future of 'Utopia', its status is always 'pending'. [...] The perpetual
revolution of fashion could be maintained by the skirt perceived
unwearability and the threat (or temptation) of censure. For some men,
however, a more egalitarian future of the global, instantaneous internet
has already arrived. They are living and buying a skirt-wearing lifestyle
today."
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Le tour du monde en 80 jupes
Où vend-on des jupes masculines et dans quels styles ?
Les hommes en jupe le savent bien, les boutiques où trouver leur vêtement favori
ne se trouvent pas à tous les coins de rue, à moins de fouiller dans les rayons
femmes des magasins de vêtements à la recherche d'une jupe "mixte". Les créateurs
non plus ne sont pas légions, même s'ils se sont bien développés depuis quelques
années.
Mais où se trouvent-ils, ces créateurs ? Y a-t-il une région, un pays qui se distingue
dans la vente de vêtements ouverts ? Les styles sont-ils différents suivant les
cultures ?
Sur les cartes ci-dessous, nous avons essayé de représenter géographiquement une
partie des créateurs et des vendeurs de jupes masculines. Nous nous sommes
limités aux jupes "modernes", à l'exception du kilt et des sarongs de la boutique
Ufash (car la démarche d'Ufash nous a semblé s'inscrire dans le renouveau de la
jupe masculine).
Les exemples indiqués sont loin d'être exhaustifs, mais permettent néanmoins de
mettre en évidence certaines tendances.

Sur ce plan et les suivants, les points de vente sont signalés par ces icônes :
Kilts modernisés
Kilts traditionnels
Sarongs
Créations originales
(Plans créés à l'aide de Buildamap.com)
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Ce qui frappe avant tout sur ces cartes, c'est la division assez nette entre les "pays
du kilt" et ceux de la jupe masculine "toute simple". Même si l'on peut se fournir en
kilts traditionnels dans de nombreux pays, le kilt modernisé, lui, semble être
l’apanage des États-Unis et du Royaume-Uni. Le kilt, il est vrai, est lié à la culture
anglo-saxonne. Est-ce suffisant pour expliquer cette répartition ?
Aux États-Unis, les marchands se concentrent dans le quart nord-est et la côte
ouest. La répartition de la population et en particulier de la population d'origine
écossaise n'explique pas tout. Peut-être est-ce aussi lié au fait que c'est là que se
trouvent les états réputés les plus "ouverts d'esprits", en comparaison, par exemple,
au sud conservateur.
On peut aussi remarquer qu'aux États-Unis, l'offre en kilt modernisé est assez
uniforme : on se démarque rarement de l'Utilikilt, mis-à-part pour la société Kilt
This, qui a adopté un look un peu plus punk, et les Sport Kilts qui sont visuellement
très proches des kilts traditionnels.
Leur démarche est donc plus commerciale que créatrice. Cela confirme en tout cas
le succès du style Utilikilt et sa rentabilité.
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En ce qui concerne les autres types de jupes masculines, nous avons la chance
d'avoir en Europe quelques créateurs comme Amok, Anders Ländigers, Hiatus ou
Mandragore. Chacun a son propre style, sa propre interprétation du concept de
"jupe pour homme". Ceux que nous avons représentés se répartissent entre la
France, l'Allemagne et quelques pays géographiquement et linguistiquement
proches.
Une particularité des sites de vente européens (hors Royaume-Uni) est le fait qu'ils
soient bien souvent multilingues. Alors que les pays anglo-saxons se contentent de
l'anglais, les boutiques en ligne européennes sont disponibles aussi en langue locale,
et éventuellement en d'autres langues (Allemand, Français, Espagnol).

Le japonais Cross Gender semble quant à lui bien isolé aux confins de l'Asie. Les
jupes qu'il propose ont aussi un style bien différent de ceux des jupes masculines
américaines et européennes (malgré des références évidentes au kilt : tissu en
tartan, plis à l'arrière...). Son produit phare reste la jupe courte, éventuellement
asymétrique, portée sur le pantalon.
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Where do menskirts come from? From a specific group of countries? Do
their designs depend on their country of origin?
The above maps indicate the location of some menskirt designers
around the world.
United Kingdom and North America seem to have the monopoly of the
modern kilt. In particular, US designers are located in the northeast of
the country and on the west coast. It can be partly explained by the
population distribution and by the Scottish ancestry, but liberalmindedness can also be a factor.
The american kilts are mostly based on the Utilikilt design. This reflects
a commercial approach, rather than a creative one.
In continental Europe, there are a few menskirt designers: Anders
Ländigers, Amok, Hiatus, Mandragore... They are located in France,
Germany and their neighbouring countries. Each one has his own style.
In Japan, the main menskirt designer is Cross Gender. Their skirts are
clearly different from the western ones, despite elements borrowed
from the kilt (tartan, pleats...)

Pas fous, ces Gaulois !
Astérix et Obélix se sont mis à la jupe dans leur dernier album !
"Nous sommes en 2014. Toute la Gaule est soumise à la
tyrannie du pantalon... Toute ? Non ! Une association
d'irréductibles résiste encore et toujours !"
Cela aurait pu être l'introduction du dernier album d'Astérix, "Astérix chez les Pictes", qui voit nos héros gaulois troquer leurs braies pour des kilts ! Qui l'eut cru ? Tout commence en effet par la découverte d'un guerrier Picte
congelé, venu de la lointaine Calédonie, c'est-à-dire de
l'actuelle Écosse. Les femmes du village seront comme de
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bien entendu conquises par le beau guerrier tatoué au kilt en tartan vert et jaune. L'album est L'ACTU DE LA JUPE
d'ores et déjà un succès commercial, et sa sortie
a été l'occasion d'une grande campagne publicitaire montrant les irréductibles gaulois en kilt.
↑"The year is 2014 AD. Gaul has entirely
succumbed to the trousers tyranny. Well, not
entirely... One small association of indomitable
Gauls still holds out against it!"
It could could have been the prologue of the
new Asterix comic book, "Asterix and the Picts".
Indeed, the adventure begins with the arrival of
a mysterious Pict, whose dashing kilt soon
attracts female admirers, much to the
displeasure of the menfolk of the village.
The advertising campaign for the book featured
Asterix and Obelix wearing kilts.
↓The menskirts brand Hiatus has launched its
fashion blog, hiatus-blog.com.

Un blog de mode masculine
pas comme les autres...
Hiatus se lance dans la rédaction d'articles
sur le web !

La chaleur, encore et toujours...
Travaillant dans des bureaux sans air
conditionné, André Amaral, 41 ans,
fonctionnaire au centre administratif
de Rio de Janeiro, aura mis 4 ans
pour trouver une solution finalement
très simple à ce problème de
température : il a échangé son
pantalon pour une des jupes de sa
femme.
Le centre administratif a d'abord
essayé de l'en empêcher, mais son
initiative a vite fait le buzz sur
internet, comme ça avait été le cas
pour d'autres actions similaires
(étudiants à São Paulo, conducteurs
de train suédois...).

"Bien sûr que je la mettrai à
nouveau !" a-t-il affirmé lors d'une
interview. "Je me sens beaucoup
Des blogs de mode, sur internet, il y en a plein ! mieux avec. Je la partageais avec ma
En ce qui concerne la mode féminine, en tout femme, mais je l'aime tellement que
cas... parce que pour la mode masculine, c'est je songe ne pas la lui rendre !"

une autre histoire... Et des blogs qui traitent régulièrement et avec sérieux de la jupe pour André Amaral, 41, civil servant in Rio
de Janeiro, worked for 4 years
homme, n'en parlons pas !
without air conditioning before
Eh bien, notre partenaire Hiatus vient d'en lancer
un, intitulé tout simplement "Hiatus, le blog" !
Celui-ci vient donc s'ajouter à sa boutique en
ligne et au site de son bureau d'étude.

finding the solution: he borrowed his
wife's skirt! His employer tried to
prevent him from working in a skirt,
but he soon became an internet
sensation on social networks.
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Sur hiatus-blog.com, vous trouverez donc les dernières nouvelles de la marque, bien
sûr, à travers ses collaborations et la conception des collections, mais aussi l'actualité de la mode et des conseils pour soigner votre look... Mais dites-moi, c'est qu'il ferait de l'ombre à la gazette !
→A voir aussi sur ce site, Hiatus propose un concours-photo pour la St Patrick, avec
50€ en bon d'achat pour le look le plus original. A suivre sur hiatus-blog.com/actus/ !

Une jupe à la loupe : Kilt Gear de Kilt This
Description :
Qu'est-ce qui démarque les kilts
modernes de la société Kilt This de
ceux proposés par ses nombreux
concurrents américains (voir p.12) ?
Un style un peu plus gothique-punk,
d'abord, avec chaînes et autres
accessoires en métal. Mais ce qui les
rend particulièrement originaux, ce
sont leurs "aprons" (partie avant) qui
sont détachables et interchangeables.
On peut acheter ainsi plusieurs aprons
et changer le look de son kilt à sa
convenance !
prix d'un kilt : à partir de 225$
prix d'un apron : à partir de 40$
photo Kilt This

site : kiltthis-com.myshopify.com

What makes Kilt This kilts so special?
First, they don't have the usual "utility kilt" design, but a goth look, with chains and
accessories.
But more importantly, their front aprons are interchangeable: you can buy several
ones and change the appearance of your kilt at will!
Kilt price: from 225$
Apron price: from 40$
website : kiltthis-com.myshopify.com
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A travers les âges...

Sur l'image de droite se trouvent des
hommes de différentes époques vêtus
d'habits plus ou moins apparentés à la
jupe.
Saurez-vous trouver dans la liste cidessous le nom de chaque vêtement ?
a. Banyan ou Banian
b. Chiton
c. Houppelande
d. Redingote
e. Rhingrave
f. Toge

Tout savoir sur... la jupe masculine en BD
et dessins animés
Pour aider les Pictes, Astérix se rend en Écosse ou...
S. Ligurie
M. Calédonie
N. Pictographie
Si Tintin porte le kilt dans L’Île Noire, on voit les Dupondt
en fustanelle dans...
A. L'Affaire
E. Objectif Lune
U. Le Sceptre
Tournesol
d'Ottokar
Ce personnage de J. Martin porte des tuniques...
T. Alix
S. Lefranc
R. Arno
Dans les Cités d'Or, Tao est vêtu d'un habit traditionnel...
A. Sud-américain U. Espagnol
E. Japonais
La jupe du personnage Zapp Brannigan dans Futurama est
un clin d’œil à la série...
X. Star Wars
L. Star Trek
N. Stargate
Les lettres de chaque réponse forment le mot : _ _ _ _ _
Solutions du n°E4 : Message codé En lisant chaque lettre à l'envers, on peut lire "une jupe comme papa" Tout
savoir sur... Le mot à trouver était BLANC.
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