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Le	concept
• L’Atelier DIY est une web série lancée en octobre 2016 afin de promouvoir la
création et le fait main. Chaque épisode de 6 à 8 minutes met en avant un
thème d’un univers du loisir créatif : le premier est dédié à la création papier
autour du thème de Noël.

• Un spécialiste et deux créateurs se retrouvent pour relever un défi autour
d’une thématique. Coachés par le spécialiste, les deux créateurs se
challengent autour de leurs créations respectives, de façon amicale : partage,
découverte et échange de savoir-faire sont les valeurs de L’Atelier DIY.

• L’objectif est de montrer que chacun a du talent et que les créations sont
complémentaires. Outre le défi, le spécialiste présente également, sous forme
de tutoriel, une création simple à réaliser, quel que soit son niveau. Chaque
personne qui suit la série peut ensuite envoyer sur les réseaux sociaux sa
contribution, sa création, pour continuer le partage d’idées et de créations.
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Le	premier	épisode
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Pour	ce	premier	épisode,	l’univers	de	la	création	papier	autour	du	thème	de	Noël	a	été	choisi.	

La	spécialiste	papier

Frédérique	Le	Drogo
Instants	Papiers	

instantspapiers.canalblog.com
Auteur :	Créations	en	papier	aux	éditions	Eyrolles

Les	créatrices

Sophie	Fourmaux
Le	Blog	de	Home	Sweet Brocante
https://homesweetbrocante.com/

Anne	Vincent
Avec	du	Papier

avecdupapier.paris



La	vidéo	#00
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Voir	le	premier	épisode
https://youtu.be/GFE9UMEmukE	



Les	coulisses	du	tournage
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Les	créations
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Pourquoi	une	web	série	sur	le	DIY?
• …parce que le faire soi-même est devenu l’un des passe-temps préféré des
français ainsi qu’une excellente réponse à la crise économique.

• …parce que même si de nombreux tutoriels existent dans le monde du loisir
créatif, il manque un espace de rencontre. L’objectif du tutoriel est que
chacun puisse accéder à une technique afin de reproduire une création. Celui
qui enseigne à travers le tutoriel et celui qui le regarde ne se rencontrent
généralement pas. Chacun est seul devant ou derrière l’écran. L’objectif de la
web série est de faire se rencontrer des spécialistes et des passionnés, dans
l’humeur bienveillante de l’univers du DIY.

• …parce que l’information se « consomme » de plus en plus par la vidéo.
Celle-ci représentera 80% du trafic internet en 2019.
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Le	marché	du	DIY	en	France
• 61% des Français déclarent créer des
choses eux-mêmes (cadeaux, déco,
bijoux, vêtements, cuisine créative,
bricolage, etc.)

• Un Français sur cinq pratique le DIY
régulièrement

• Les français y consacrent un budget
annuel de 500€

• Le marché représente près de 1,250
milliards de chiffre d’affaires en France
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*sondage	OpinionWay pour	le	salon	Créations	&	Savoir-Faire
Etude	Xerfi



Tendances	du	DIY
#Bricolage

#Cuisine	créative #Le	Do	It	green

#Upcycling #Couture																		#customisation

#Scrapbooking																										#carterie

#décoration
#Le	social	shopping #La	co-création
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L’auteur	de	l’Atelier	DIY

Véronique Baka Gueguen est l’auteur de
L’Atelier DIY.

Fondatrice de L'Atelier Lutèce en 2013, elle
propose des ateliers créatifs, artistiques,
cosmétiques ou cuisine pour des
événements. Ses clients sont pour la plupart
des entreprises ou des magasins qui veulent
égayer leurs séminaires, leurs arbres de Noël,
ou animer leurs points de vente.
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Auparavant elle était réalisatrice dans l’audiovisuel et adepte du DIY à titre personnel. En postant
quelques unes de ses créations sur son blog, elle se fit remarquer par les magasins Truffaut qui
lui proposèrent d’animer des ateliers. Elle a adoré cette expérience ! Et décida alors, quelques
années plus tard, de créer ses propres ateliers. L’Atelier Lutèce était né…
Aujourd’hui, elle souhaite partager sa passion avec le plus grand nombre à travers L’Atelier DIY.



Retrouver	l’Atelier	DIY
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Sur	le	site	: http://www.latelierlutece.com/webserie-latelier-diy/
Sur	facebook: https://www.facebook.com/latelierdiyWebserie/

Sur	Youtube :	http://www.youtube.com/c/Latelierlutece

Auteur :	Véronique	Baka Gueguen
Tournage	et	montage :	Filature	Production

Photographies :	Pauline	Albert	Ecole	des	Gobelins	


