
Communiqué de Presse
Paris le 8 Novembre 2019 
 

Thebe Magugu soutient l’association Dessine l’Espoir

Le lauréat du prix LVMH 2019  pour les jeunes créateurs de mode, s’implique aux côtés de  
l’association Dessine l’Espoir en faveur des orphelins et enfants défavorisés en Afrique australe  
afin de leur offrir un uniforme scolaire neuf et les soutenir dans leur scolarité avec le programme  
«Uniformes & Différences». 

« Figures of Fortitude » 
Des photographies des collections du créateur de mode sud-africain photographiées par Aart Verrips 
sur des épouvantails dans des champs d’Afrique du Sud sont vendues au profit de l’association Dessine 
l’Espoir et participent au financement du programme « Uniformes et Différences ».

Preview de l’exposition en présence de Thebe Magugu,
le jeudi 21 novembre, à partir de 18h30 (sur invitation uniquement)
 
Vernissage le Mardi 3 décembre 2019

Galerie Umcebo -102 bd Diderot - 75012 Paris - Metro Reuilly Diderot

Exposition visible jusqu’au 20 décembre 2019
La galerie est ouverte du Jeudi au Samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous.

 
www.umcebo.com - www.dessinelespoir.org 



Pourquoi offrir un uniforme scolaire ?

Uniforme & Différence est un programme engagé depuis 8 ans par Dessine l’Espoir qui a permis d’ac-
compagner près de 2500 enfants au Swaziland et  en Afrique du Sud. 

Dessine l’Espoir identifie avec le relais d’associations partenaires, les responsables d’établissement et 
acteurs sociaux les enfants les plus vulnérables, orphelins de père ou de mère, dans chaque école.
Ces orphelins sont la plupart du temps accueillis par les proches des parents décédés. Ainsi les «familles 
élargies » se multiplient, et dans les milieux les plus défavorisés, ces enfants représentent une charge 
supplémentaire au dessus de leurs moyens.

Le système scolaire en Afrique australe est très coûteux pour les familles, qui doivent prendre en charge 
les frais de scolarité, les livres, et l’uniforme scolaire qui est obligatoire. Ces enfants portent donc 
souvent des uniformes d’occasion ayant été beaucoup portés par les aînés, et maintes fois rapiécés, 
des chaussures très dégradée, pour ceux qui ne sont pas réduis à marcher pieds nus.

 
L’uniforme, censé éliminer les différences sociales entre les enfants, a alors un effet opposé. Ces enfants 
sont rejetés par les autres à cause de leur apparence, à un âge où ils sont très durs les uns envers les 
autres.

L’implication de Thebe Magugu et d’Aart Verrips dans ce projet est forte de sens.

Ces photographies, qui seront exposées à l’occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le Sida 
et jusqu’à la fin décembre, illustrent les actions de l’ONG à plusieurs titres, entre couture et culture:

• Les prises de vues sur des terres agricoles illustrent les projets d’agriculture durable développés par 
l’ONG pour les patients séropositifs en Afrique australe. 

• Figures of Fortitude, le nom de cette série photographique mettant en scène les créations de Thebe 
Magugu sur ces corps de paille, illustre la force et la fragilité de la femme africaine, un parallèle fort 
avec les bénéficiaires du projet de l’association: des femmes séropositives qui ont su se reconstruire 
et s’impliquer dans un projet social qui soutient leurs enfants. 

• L’attention portée par le créateur africain dont elles admirent les créations,  est une fierté pour ces 
femmes impliquées elles aussi sur une activité de couture.  

• Enfin, Thebe Magugu rejoint la longue liste de créateurs de mode internationaux qui soutiennent 
Dessine l’Espoir depuis 2003, dans le cadre de « La Mode Dessine l’Espoir» et qui a impliqué 80 des 
plus grands noms de la mode, notamment Alber Elbaz, Jean Paul Gaultier, Karl Lagarfeld, Agnès b... 

Objectifs d’Uniformes & Différences - Edition 2019/2020

Soutenir 500 enfants...  

250 dans les 5 écoles du Swaziland soutenues par Dessine l’Espoir, 125 dans le township
de Roosboom au Kwazulu Natal, où Dessine l’Espoir gère une maison d’accueil de jour  
pour orphelins, et 125 à Kimberley, dans le Free State, ville natale de Thebe Magugu.

 Lien sur le Fundrasing: www.un-di.fr ou en scannant le QR code ci-contre :


