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LES DESIGNERS D’HIATUS APPELLENT 
AU FINANCEMENT PARTICIPATIF

POUR LE TOURNAGE D’ UN CLIP 
SUR LES JUPES POUR HOMMES

Associés au réalisateur Ange Hersant,  
et au photographe Yann Cousin,  
les modélistes de la marque française Hiatus, 
Jennifer Marano et Jean-Guy Béal, concepteurs de 
jupes pour hommes contemporaines depuis 2009, 
mettent en lumière le port de ce vêtement ouvert 
à travers un clip grand public. 
Leur but ? 
Promouvoir et démocratiser 
l’ouverture et l’enrichissement du 
vestiaire masculin contemporain à 
travers des portraits de porteurs 
réguliers du kilt moderne, des hommes 
d’horizons variés adeptes de la collection phare 
des Jupes pour hommes d’Hiatus, intégralement 
dessinées, conçues et confectionnées à Nîmes.

A SIGNALER !
 
Vos lecteurs peuvent soutenir le développement et la diffusion du clip sur 
le site de financement participatif http://www.kisskissbankbank.com 
projet : Hiatus, des hommes, des jupes -du 15 avril au 05 juin 2014-



__Une collecte de 6000 euros va permettre de réaliser ce premier clip à l’ambiance feutrée : 
la mise en valeur des caractères est soutenue par un décor sobre type fond noir et lumière 
chaude. Filmés sans artifice et dans une posture naturelle, la réalisation va mettre en avant 
leur personnalité, la jupe pour homme sera perçue comme un élément naturel, facile à vivre 
et révélatrice de nuances.__





 Vous l'avez peut être vue, vous en avez peut être entendu parler, 
petit à petit la jupe pour homme fait son retour en Occident, de plus en 
plus d'hommes l'ont adoptée, des hommes qui trouvent cela dommage 
que la société leur impose des restrictions vestimentaires, des hommes 
qui souhaitent se créer un style personnel et original, libéré des modes, 
des clichés.
 
     Ces hommes cherchent à porter la jupe de manière masculine, un 
vêtement trop rare voire absent des rayons de magasins. La marque 
de prêt à porter masculin HIATUS propose depuis 2009 une gamme de 
jupes pour hommes conçues et fabriquées en France.
 
 
 

 

 
    << Nous avons à cœur de réaliser un clip impactant d'environ 1 mi-
nute pour démocratiser le port de la jupe pour homme et promouvoir la 
marque Hiatus. Destiné à être diffusé à la manière d'un spot publicitaire 
pour toucher le grand public (TV régionales, nationales, internet), nous 
souhaitons présenter des portraits réels d'hommes porteurs de jupes au 
quotidien. Nous voulons mettre en avant leurs personnalités : des hom-
mes de tous milieux, de toutes origines, de tous horizons profession-
nels. Ces hommes ont un point commun : ils se sont libérés des diktats 
vestimentaires. >>
 
 
 
     << La jupe pour homme vectrice du bonheur de vivre sans 
contrainte. Qu'ils soient fonctionnaires, artistes, pdg, avocats, 
paysans, urbanistes, jeunes, vieux, chics, ou roots, c'est de 
vos lecteurs dont nous parlerons ! >>
 
 
 



La jupe pour homme, qu'est-ce que c'est au juste ?
 
 

     En plus d'être un vêtement confortable et ancestral porté par les hom-
mes dans de nombreuses civilisations et encore de nos jours, la jupe pour 
homme et son retour en occident représente un premier pas vers une re-
définition des codes sociaux et genrés. Une image forte vers une abolition 
des pressions sociétales dues au genres masculin / féminin.

Pour plus de détails sur la marque et les jupes : 
voir Dossier de presse



 
LA MARQUE HIATUS : 
Jennifer Marano & Jean-guy Béal
vente en ligne : www.hiatus-shop.com
showroom : 16, avenue Roosevelt 30 000 Nîmes
presse : contact@hiatus-shop.com
06 74 63 07 31

LE GROUPEMENT AUTOUR D’HIATUS :
www.hiatus-blog.com 
(collaborations avec des artistes, témoignages de clients, 
focus sur les collections et looks créatifs)

l’asso HEJ -les hommes en jupes- 
www.i-hej.com
 
LE TOURNAGE DU CLIP :
réalisation et post-production Ange Hersant
https://www.youtube.com/user/JoeMikado
https://www.facebook.com/pages/Ange-Hersant-
films/531247690247558?ref=br_rs
a.hersant@gmx.fr

prise de vue backstage et campagne Yann Cousin
http://www.whysee.fr/
https://www.facebook.com/yanncophoto?fref=photo

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF AU CLIP :
http://www.kisskissbankbank.com/hiatus-des-hommes-des-jupes?ref=category


