ILS REDONNENT VIE À VOS TRÉSORS

Présenté par Flavie Flament avec des artisans

BIENTÔT SUR

LES ARTISANS DE “L’ATELIER”,
GRÂCE À LEUR TALENT ET LEUR PASSION,
VONT TENTER D’OFFRIR UNE SECONDE VIE
AUX OBJETS... ET RESTAURER
LES SOUVENIRS PRÉCIEUX QU’ILS RENFERMENT…

À l’Atelier, chacun peut apporter un objet à réparer. Mais pas n’importe quel objet. Un objet porteur de souvenirs,
symbolisant une relation avec un père, des grands-parents, un frère ou une sœur. Un objet qui peut incarner un
amour, une période heureuse de la vie. Un objet précieux comme un doudou. Ou encore, un objet acquis en
mauvais état que l’on rêve pourtant d’offrir.
Les artisans de l’Atelier (parmi lesquels des ébénistes, un horloger, une restauratrice de jouets anciens, poupées et
peluches, une maroquinière, un forgeron, un tapissier, un spécialiste de l’électronique, un luthier, un mécanicien,
une restauratrice de céramique...) prolongent la vie de ces objets, ravivent les couleurs et les souvenirs. Grâce à
leur intervention attentionnée, ces objets vont pouvoir se transmettre de générations en générations.
Ainsi à l’Atelier, les artisans, en restaurant ces objets, prolongent l’enfance et les souvenirs.
Et vous, quel est votre objet endommagé chargé d’histoire ?

“Restaurer les objets…
c’est aussi restaurer les âmes”
Flavie Flament

NOS OBJETS FÉTICHES ONT UNE HISTOIRE,
LES RESTAURER C’EST LA RACONTER…

-

L’épée du désert

Aline a reçu une épée de son père qui travaillait dans les
années 1960 en Afrique. Durant une excursion dans le désert,
un touareg lui propose son épée contre de la nourriture. Il
accepte l’échange face à l’insistance de ce nomade et malgré
les remords qu’il a, à lui ôter son bien précieux. En restaurant
l’épée, cette jeune femme de 30 ans, souhaite rendre hommage
à son père mais aussi à toute l’histoire qu’elle renferme.

La boîte à musique

Cette boîte à musique a été offerte à Estelle par ses parents
quand elle était bébé, à l’occasion de son baptême. Mais à
l’âge de 7 ans, Estelle est une enfant colérique et de nombreux
objets de la maison en ont fait les frais, dont sa boite à musique.
Elle se souvient de la peine que cet accident avait causé à sa
mère et c’est un peu pour lui demander pardon et tourner
définitivement la page qu’Estelle souhaite aujourd’hui faire
renaitre la musique qui a tant bercé son enfance.

Une montre familiale porte-bonheur

Justine, 17 ans, est très attachée à la symbolique de cette
montre familiale que sa grand-mère lui a transmise. Offerte
au départ par sa mère à son père en 1989, cette montre lui
a été restituée par sa grand-mère pour lui porter chance le
jour de l’examen du Bac. Depuis, Justine continue à la porter
au poignet même si elle ne fonctionne plus et ne veut pas se
défaire de ce cadeau devenu un porte bonheur.

Un baby-foot…
une réparation en hommage à un grand-père

Aurélie, jeune femme de 38 ans, a besoin de l’Atelier pour faire
une surprise à son mari. Mathieu a récupéré au décès de son
grand-père le baby-foot de son enfance et n’a jamais eu le
temps de le restaurer depuis la naissance de ses enfants. Très
attaché à cet objet qui lui rappelle de merveilleux souvenirs
de jeunesse lorsqu’il y jouait avec son frère et son grand-père,
Mathieu aura peut-être la surprise de le voir comme neuf avec
le nom des hommes de sa famille inscris sur les personnages…

Un vélo vintage
aussi précieux qu’un bijou de famille

La grand-mère de Marie était une femme forte, indépendante
et libre. Son vélo était le symbole de sa liberté. Marie a hérité
de ce vélo et se sent la garante de sa philosophie féministe. Elle
enfourchait tous les jours le vélo de sa grand-mère, jusqu’au
jour où, il y a un an, elle l’a retrouvé très endommagé. Aussi
précieux qu’un bijou de famille, elle espère une seconde vie
pour ce vélo qu’elle souhaite emporter en Hollande où elle va
bientôt habiter.

Une peluche lapin, le doudou d’une vie

Ce lapin est le doudou d’enfance de Ludivine qui lui a été offert
par ses grands-parents paternels comme cadeau de naissance.
Ludivine y tient énormément et serait ravie que l’intervention
sur son doudou fonctionne. Sa grand-mère maternelle a déjà
tenté plusieurs interventions sur le lapin mais sans succès. Il est
grand temps aujourd’hui pour ce vieux doudou de retrouver
une seconde jeunesse.

DES ARTISANS PASSIONNÉS ET MODERNES,
GARANTS DE L’EXCELLENCE FRANÇAISE...
Professionnels reconnus dans leur domaine, ces artisans sont tous des experts
pour qui la restauration d’objets n’a pas de secret. “L’Atelier” met ainsi en
lumière l’artisanat et le savoir-faire français au travers d’objets chargés d’histoire.

LA RESTAURATRICE DE POUPÉES
PELUCHES ET JOUETS ANCIENS
Fabienne, 50 ans,
Bordeaux (33 - Gironde)

LE FORGERON,
FERRONNIER D’ART
Julien, 34 ans,
Plouezoc’h (29 - Finistère)

“Je participe à cette émission pour
montrer ce merveilleux métier et
la renaissance des objets. Il y a
toujours un objet que l’on a aimé et
qui restera toujours dans nos cœurs.
Souvent entre les mains des anciens,
il y a une âme dans ces objets”.
Depuis petite, Fabienne a toujours
eu l’envie de faire vivre des
personnages. En 1998, elle décide
d’ouvrir son atelier, d’abord à la
Rochelle puis à Bordeaux où elle est
installée depuis 11 ans.

“On restaure les objets et
les âmes, forge qui peut !”
Après 5 ans dans l’armée,
c’est par amour pour la
ferronnerie et au culot que
Julien se présente au Puy
du Fou, où il est accepté en
stage. Il y reste plus de deux
ans et réalise une partie des
accessoires du parc ! Il passe
ensuite son CAP Ferronnerie
et possède désormais son
propre atelier.

“J’ai notamment rejoint la maison
familiale
Louis
Vuitton
pour
l’apprentissage d’un travail de qualité
dans l’excellence de la tradition.”
Artisan depuis 16 ans, Marine a été
formée à l’école Grégoire Ferrandi et
a appris le métier auprès des meilleurs
professeurs qui lui ont transmis les
techniques de la sellerie-maroquinerie.
Après avoir rejoint la maison familiale
Louis Vuitton, Marine est également
devenue professeure aux Ateliers
Grégoire, aujourd’hui renommés “La
Fabrique”.

LE RESTAURATEUR DE TOUTES
SORTES DE MÉCANIQUES
Jean-Michel, 57 ans,
Julienne (16 - Charente)

L’HORLOGER
Pierre, 31 ans, Paris

L’ÉBÉNISTE, RESTAURATRICE
Claire, 35 ans, Paris

“Une panne trouvée est à moitié
réparée.”
Le Gépétto de la bande est un
touche-à-tout qui a commencé par
la lutherie avant de se réorienter
vers l’ébénisterie, puis l’horlogerie.
Après 5 métiers différents et plus de
15 ans d’expérience, Jean-Michel
est capable de réparer toutes les
mécaniques. Les défis ne lui font pas
peur : plus la panne est compliquée
à trouver, plus il y voit de l’intérêt.

“C’est beau de créer une
si forte émotion juste avec
notre savoir”.
Pierre aime depuis tout petit
les métiers manuels et le
bricolage, il se tourne donc
naturellement vers l’artisanat,
abandonnant sa formation
en médecine. La révélation
du métier d’horloger lui
vient en rencontrant un ami
de ses parents qui côtoyait
beaucoup d’horlogers. Il
décide donc de passer un
CAP en alternance et travaille
depuis 10 ans au sein de
l’atelier Plantin à Paris.

LA MAROQUINIÈRE
Marine, 31 ans,
Orsay (91 - Essonne)

“Je ne reçois pas des objets mais des
histoires entre les mains”.
C’est après avoir débuté sa carrière
dans la communication et le marketing
que Claire a eu le déclic, à 30 ans. Elle,
qui avait toujours été considérée par
ses proches comme une “MacGyver”,
a souhaité changer de vie. Cette
amoureuse du bois a ainsi intégré
l’école Boulle et a ouvert son atelier de
restauration.
D’autres artisans travailleront également dans “L’Atelier”
comme : Pascale (couturière), Christophe (électronicien), Jérémie
(un autre ébéniste), Laura (restauratrice en céramique), CharlesElie (tapissier), Tom (luthier) ou encore Jean-Philippe et Marc
(malletiers).

LE GRAND RETOUR DE FLAVIE FLAMENT
EN TÉLÉVISION...

De ses débuts à la télé en 1989, Flavie Flament a présenté de nombreuses émissions et
événements sur plusieurs chaînes. En 2010, après avoir présenté 24 formats différents de
programmes sur TF1, Flavie Flament quitte la chaîne et décide de se mettre en retrait pour
faire une pause et se consacrer à ce qui lui ressemble vraiment : l’écriture et le journalisme.
En septembre 2010, elle rejoint RTL et présente chaque jour un entretien culturel d’une heure
“Tout le plaisir est pour nous”.
En 2011, elle propose son magazine d’actualité sociétale et de philosophie, “On est fait
pour s’entendre”, du lundi au vendredi, en direct de 15h à 16h. La même année, elle signe
son premier livre “Les Chardons”, sur la violence
conjugale, aux Éditions du Cherche-Midi et deux
ans plus tard son livre pour enfant “Lulu la Mouette”
aux Editions Fleurus (ré-édité cette année dans la
collection “Les albums en or”).

“Seul un beau
projet pouvait
me convaincre de
revenir à la télé”

En octobre 2016, Flavie Flament publie le livre
“La Consolation” (Editions Jean-Claude Lattes),
dans lequel elle révèle avoir été violée à l’âge de
13 ans, et désigne son agresseur, le photographe
David Hamilton. En janvier 2017, à la demande de
la Ministre Laurence Rossignol, elle préside et organise, aux côté du juge Jacques Calmettes,
la mission de consensus sur les délais de prescription des crimes sexuels sur mineurs. En
Avril 2017, elle remet son rapport à la Ministre et demande le rallongement des délais au
Président Emmanuel Macron. En novembre 2017, elle co-signe l’adaptation en téléfilm de son
livre avec Magaly Richard Serrano. Flavie Flament poursuivra son combat auprès du Sénat et
de l’Assemblée Nationale jusqu’à l’adoption définitive de la loi le 3 août 2018. En mai 2019,
elle signe un texte aux côtés d’écrivains comme Tatiana de Rosnay et Baptiste Beaulieu dans
l’ouvrage collectif “Exils” (Editions Poche)
Depuis septembre 2018, en plus de son entretien quotidien sur RTL, on la retrouve également
tous les samedis matins de 9h15 à 10h00 à la tête du magazine mieux-vivre écolo-joyeux
“Nous voilà bien !” Son prochain livre sortira en 2020 aux éditions JC Lattes.

Pourquoi avoir accepté de présenter cette
émission ?
Refaire de la télévision n’était pas un objectif en soi
car je suis déjà très heureuse avec l’écriture de mes
livres et mes émissions radios sur RTL. Seul un beau
projet pouvait me convaincre de revenir. “L’Atelier”
m’a tout simplement tapé dans le cœur. Ça a été une
évidence. J’en ai été surprise moi-même !
Qu’est-ce qui vous a plu dans ce format ?
L’Atelier réunit ce que j’aime et que je vis
chaque jour sur RTL avec mes
deux émissions radios : de
l’authenticité, du partage, et de
la connaissance. Parler de ce qui
nous touche au plus profond,
découvrir et mettre en valeur
le savoir-faire de nos artisans,
restaurer des souvenirs et des
passés aux travers d’objets qui
racontent une partie de nous…
C’est bouleversant. Ce sont des
histoires de résilience et j’ai déjà
emprunté ce chemin là. Avec “L’Atelier”, on est
dans la vraie vie. On ne joue pas. Et on est tous
logés à la même enseigne avec nos émotions.
C’est bien plus qu’une émission de télé.

Si vous aviez pu vous orienter vers l’artisanat,
quels métiers vous auraient plu ?
Figurez-vous que j’en rêve en secret depuis 10
ans ! Et que je nourris cette idée d’une prochaine
vie depuis ! Le tournage d’un documentaire au
Musée du Louvre m’a permis de me rendre dans
les ateliers qui se cachent sous l’édifice. J’y ai eu
une révélation : quand je serai grande, je voudrais
être restauratrice de tableaux et d’encadrement
à la feuille d’or. C’est pour cette raison que
“L’Atelier” est une émission qui me colle à la
peau. C’est fou, non ? La chaîne
l’ignorait totalement quand elle
me l’a proposée.

“Quand je serai
grande, je serai
restauratrice de
tableau”

Quelle histoire vous a le plus émue dans
“L’Atelier” ?
Je ne saurais vous dire. Je garderai un souvenir
fort de chacune d’entre elles. Il n’y a pas de
hiérarchie dans les émotions.
On a revisité des passés douloureux, des passés
extrêmement heureux, des drames, des joies. On
a ri (beaucoup), pleuré (beaucoup), on s’est pris
dans les bras… Mais une chose est sûre : l’Atelier
a changé beaucoup de choses pour tous ceux qui
y sont entrés - et pour nous-mêmes aussi. Nous
sommes tous ressortis apaisés.

Quel objet rêvez-vous de
faire réparer ?
Je garde précieusement des
objets qui appartenaient à mon
grand-père. Le clairon, avec
lequel il venait me réveiller
quand j’étais petite, qui ne
produit plus aucun son. Je
possède même… un sulky ! Il était éleveur de
chevaux de trot et je me souviens encore de mes
sensations, gamine, quand il m’emmenait faire un
tour avec lui. Ce sulky, j’aimerais un jour le revoir
dans toute sa splendeur. Comme quand il gagnait
ses courses avec.
Quels objets fétiches vous suivent depuis des
années ?
Je vis entourée d’objets, j’en ai besoin. Certains
peuvent paraitre insignifiants pour d’autres, ils
sont si précieux pour moi… Trois cailloux noirs,
une plume, un sac de pansage d’équitation,
une salière en argent, un poudrier… Autant de
souvenirs qui sont des bras qui me serrent.

À L’HEURE OÙ LE RECYCLAGE ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE SONT
EN PLEIN ESSOR, LES ARTISANS DE “L’ATELIER”, VONT TENTER
D’OFFRIR UNE SECONDE VIE AUX OBJETS... ET RESTAURER LES
SOUVENIRS PRÉCIEUX QU’ILS RENFERMENT...

La grande tendance du “repairing”

Réparer ses objets plutôt que les jeter, voilà une tendance sociétale répondant à un besoin
actuel des Français. Les Repair cafés se multiplient partout en France et permettent de réparer
gratuitement des objets en mauvais état en compagnie d’experts bénévoles et avec le matériel
approprié à disposition.

Le vintage est moderne

La déco vintage envahit de plus en plus notre quotidien et le rétro n’a jamais été autant à la
mode ! Le vintage définit les codes esthétiques d’après-guerre jusqu’aux années 90. Autrement
dit, tout ce qui touche aux souvenirs d’enfance. À travers ce retour vers le passé, s’inscrit un réel
besoin de revenir aux souvenirs et aux valeurs sentimentales.

L’artisanat, une vitrine de l’excellence française

Pour 76% des Français, l’artisanat permet d’avoir une consommation responsable et
respectueuse de l’environnement. Pour 3 Français sur 4, l’artisanat est un secteur présent dans
leur quotidien et 31% d’entre eux font appel à un artisan plusieurs fois par mois ! Ce domaine est
non seulement plébiscité mais également envié car 58% des Français voudraient même travailler
dans le secteur de l’artisanat…

La passion des Français pour les vide-greniers et les brocantes

Plus de 15 millions de Français arpentent puces et vide-greniers tous les ans. 50 000 videgreniers, brocantes ou marchés aux puces sont organisés tous les ans en France et leur nombre
ne cesse de progresser pour répondre à la demande. Donner une seconde vie aux objets fait
maintenant partie de l’économie circulaire adoptée par tous.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les trois premières saisons de “Repair shop” ont été diffusées sur BBC2 en Angleterre et ont réalisé
d’excellentes audiences. Fort de ce succès, la 4e saison de l’émission a été diffusée sur BBC1 et a continué
à progresser en réunissant 2 millions de téléspectateurs et 21% de pda (soit +15% de pda par rapport à la
moyenne de la case). Une 5e saison est d’ores et déjà prévue.
Outre son succès d’audience, le format profite également d’excellentes critiques et a été élu “Meilleur
programme de daytime” en 2019 par la Royal Television Society.
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