HIATUS
SERIE BIEN ETRE YOGA MEDITATION
communiqué de presse avec la série de photos sur la plage
Le duo de designers d'Hiatus puise ses sources d'inspiration dans les sagesses
ancestrales et les costumes traditionnels masculins.
Respect du corps humain et respect de l'environnement sont primordiaux dans leur
travail.
En plus d'un conception et confection entièrement réalisées à Nîmes pour une
production 100% locale comme « à la maison », nos designers mettent un point
d'honneur à respecter leur propre bio-rythme.
Ainsi, donner la possibilité de porter des jupes aux hommes, c'est aussi revenir à des
valeurs d'humanité et de liberté. Accepter son corps tel qu'il est, sans le juger, porter un
vêtement qui libère l'entrejambe, dessine une silhouette différente, moins sexualisée,
moins occidentale aussi.
Connaissant bien les impacts du prêt-à-porter conventionnel en tant que
modélistes industriels et confrontés chaque jour aux problématiques de la production de
masse, il est évident et plus que jamais d'actualité pour Hiatus que les jupes pour
hommes, en tant que réincorporation d'un vêtement ancestral, doivent adopter dès le
départ une production SLOWFASHION.
Concrètement, Jennifer Marano et Jean-Guy Béal dessinent environ une nouvelle
collection par an, au fil des inspirations et surtout des envies, de nouveaux modèles
viennent rejoindre leurs ainés.
« Il n'est pas question pour nous de supprimer un modèle abouti, au bout de 6
mois.
Il n'y a concrêtement aucune raison qu'une jupe graphique et pratique soit périmée en
une saison. D'ailleur nos clients l'on bien compris et suivent le mouvement... un peu à
la manière des jeanneurs, nos jupes deviennent des basiques comme le 501. Nous
confectionnnons par exemple le hakama « Kendo » depuis 2009, ou la jupe courte au
plissé asymétrique « Cowboy » dont les adeptes commandent chaque année un nouvel
exemplaire !
Des modèles en jersey jogging ou en gabardine résistante pourvus d'une grande
ampleur de mouvement permettent la pratique d'arts martiaux et de yoga.
Un porter quotidien est vivement recommandé pour en finir avec l'estomac écrasé ou les
testicules confinés...
JM
quelques photos de la série ici : https://fr.pinterest.com/hiatus0306/yoga-andmeditation-practice-wearing-kilts-and-hak/
le pack complet à disposition en hd sur demande.
Yoga and meditation practice wearing kilts and hakamas
a meditative mediterranean mood : a Buddhism disciple practising the yoga with a
menskirt in south of France. Postures of yoga on the beach, Buddha postures in maleskirt sitting on the dunes

