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La Ville de Villejuif soutient les talents 

Villejuifois ! 
 

 
 

Mardi 1er octobre 2019, à 20h, l’atelier éphémère des frères 

jumeaux Kipré ouvre ses portes, au 28 rue Georges-Lebigot, 

à Villejuif. 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - VILLEJUIF 1er octobre 2019 

 

Ville de Villejuif | Direction de la Communication | www.villejuif.fr 

 

 

 

Événement placé sous le signe de la mode. En effet, en pleine Fashion Week de Paris, la Ville de 

Villejuif a souhaité soutenir deux frères jumeaux passionnés par l’art et la mode, en leur offrant la 

possibilité d’ouvrir un atelier éphémère en plein centre-ville de Villejuif.   

Ted et Roby Kipré, deux frères jumeaux de vingt et un ans, habitants de la cité du Vercors, un 

quartier situé au Nord de Villejuif, ont choisi le dessin et la mode. Passionnés par l’art et la monde de 
la mode depuis l'enfance, ces jeunes Villejuifois veulent donner une autre image de leur cité. 

L’an dernier, ils décident de créer leur propre marque « Cité », puis quelques mois plus tard, ils 

organisent des expositions sauvages de leur travail dans le hall de leur immeuble et poussent même la 

porte de l'atelier Dior, à Paris, dessins à la main, pour rencontrer le célèbre directeur artistique Kim 
Jones.  

Leur acharnement paie puisque les jumeaux du quartier du Vercors, à Villejuif, touchent du bout des 

doigts ce pour quoi ils vivent depuis leur adolescence : le monde de la haute couture. Désormais, 

c'est parmi les machines à coudre et les bustes de couturier de l'atelier associatif Renaissance, 

présidé par Philippe Guillet, que les deux jeunes vont pouvoir se former au métier pendant cinq 
mois. 

Philippe Guillet, professionnel de la mode depuis quarante ans, ancien directeur de collection de 

Mugler et ancien collaborateur de Jean-Paul Gaultier. Il a fondé l’atelier associatif Renaissance, basé à 
Villejuif, afin de permettre, à des créateurs, de donner une seconde vie aux pièces haute couture.  

En mars 2020, les deux créateurs Villejuifois veulent présenter leur première collection 
automne/hiver. 
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