Communiqué de presse
Vendredi 16 septembre 2016

L’industrie du vêtement écologique s’expose
à l’Hôtel de Noirmoutier
pour les Journées Européennes du Patrimoine 2016
Dans le cadre de la 33e édition des Journées européennes du patrimoine, l’hôtel de Noirmoutier
ouvre ses portes et son jardin aux expositions « Patrimoine & Mode éthique » présentées par
l’association Universal Love en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME).
« À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, je suis fier que le cadre unique de l’hôtel
de Noirmoutier puisse recevoir des événements culturels. L’exposition d’Universal love est un bel
exemple de l’ingéniosité française dans le secteur de la mode » a expliqué Jean-François Carenco.
L’industrie textile est la deuxième activité économique ayant le plus fort impact sur
l’environnement, derrière le secteur pétrolier, selon Carbon Trust 2011. Il s’agit donc d’exposer au
public la vision d’une mode différente : créative et éthique, une mode qui s’engage pour
promouvoir les savoir-faire en conservant un haut niveau d’exigence. « Le Revers de mon Look »
vise à montrer l’envers du vêtement et ses effets sur la planète alors que la protection de
l’environnement est un enjeu déterminant pour notre société.
Une trentaine de designers vont exposer des parures, l’idée est de faire de l’accessoire un essentiel
de mode compatible avec différents looks. Des ateliers vont présenter des méthodes pratiques de
recyclage des vêtements et accessoires en chiffons ou ceintures. C’est un moyen de sensibiliser les
amateurs de mode au cycle de vie de leurs habits.
Le saviez-vous ?
 L’association Universal Love, née en 1996, défend une mode qui a du sens, qui respecte
l’Homme et son environnement. L’association a développé et mis en place de 2004 à 2013 son
salon Ethical Fashion Show pour promouvoir ses valeurs.
 L’exposition « Le revers de mon Look » est en place tout au long des journées du patrimoine au
cours desquelles plus de 2 000 personnes sont attendues à l’hôtel de Noirmoutier.
 L’hôtel est ouvert samedi 17 septembre de 14h à 17h et dimanche 18 de 10h à 17h.
Pour plus d’information sur l’Ademe : http://www.ademe.fr/
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