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FIGARO DEMAIN - Au pied d’une cité de Villejuif dans le Val-de-Marne, cette
association à but non lucratif enseigne la création à partir de vêtements recyclés à des
apprentis couturiers en réinsertion. Une méthode brevetée par le styliste Philippe Guilet.
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Les modélistes de la promotion 2020 de l’atelier Renaissance. Renaissance

«Tout le monde est en blouse ici, c’est la tradition des ateliers de haute couture»,
explique Philippe Guilet, fondateur et directeur de l’association Renaissance. L’atelier en
question n’est ni rue Cambon, ni avenue Montaigne, mais à Villejuif (Val-de-Marne), au
rez-de-chaussée de la cité du Vercors. Et les petites mains, affairées à l’ouvrage dans un
silence quasi religieux ce matin gris de janvier, ne travaillent pas sur la prochaine
collection d’un grand nom du luxe. Ces hommes et ces femmes, une promotion de dixsept lauréats sans compter les stagiaires, âgés de 18 à 63 ans, sont en réinsertion. Les
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conditions pour prétendre à la formation? «Savoir coudre à la main et à la machine,
même si le niveau requis est approximatif, répond M. Guilet. Et avoir l’esprit d’équipe.
Bien entendu, il faut aussi être inscrit à Pôle Emploi, c’est une formation rémunérée.»
Ils viennent d’un peu partout - France, Algérie, Afghanistan, Moldavie, Chine… Au terme
d’un cursus de six mois, ils auront appris un nouveau métier: «l’upcycling de luxe», basé
sur une méthode mise au point par Philippe Guilet, consistant à déconstruire des
vêtements pour les reconstruire sous une nouvelle forme. Ce styliste français, discret, un
temps assistant de Karl Lagerfeld, passé par Donna Karan et Jacqueline de Ribes à
New York puis Jean Paul Gaultier, à Paris, a fait ses armes au Cadre Noir de Saumur, en
qualité de tailleur apiéceur. Il a tiré de cet enseignement militaire une doctrine: «Jamais
de l’à-peu-près, toujours du précis.» «Cette rigueur donne des résultats, explique-t-il.
Nos recrues sont capées pour aller travailler dans les meilleurs ateliers. De nombreux
professionnels viennent ici repérer les éléments prometteurs. L’année dernière, deux
d’entre eux devaient partir travailler au département costume de la Comédie-Française
et cinq chez la créatrice de mariage Celestina Agostino. Le Covid est passé par là et a
rebattu les cartes, ça n’est pas grave, je les reprends chez moi. Le principal reste qu’ils
trouvent une activité, ça ne sert à rien de prétendre vouloir aider les jeunes si c’est pour
les laisser dans la nature.»
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Robes de leur collection de fin de formation 2020. Renaissance

Aiguille à la main, Sabia, 61 ans, drape des rubans de soie à même le Stockman en
suivant la technique de Mme Grès. Elle n’a jamais fait ça (d’ailleurs, rares sont encore les
artisans à maîtriser ce savoir-faire) mais témoigne d’une sacrée dextérité. «J’habite dans
l’immeuble, conﬁe-t-elle. J’étais assistante maternelle et j’ai arrêté. J’ai toujours fait de la
couture, du tricot et quand j’ai entendu parler de Renaissance, je n’ai pas osé venir voir.
La haute couture est un mot qui impressionne!» À quelques pas, Ibrahima, 32 ans,
s’entraîne au point de croix sur une toile. «J’ai appris à coudre en Guinée, raconte le
jeune homme. J’ai une assez bonne expérience dans mon pays, mais en France, je
n’avais rien. J’ai envie de créer, de devenir styliste. Être ici me donne du courage.»
Laurent, 38 ans, se déﬁnit comme un autodidacte. Il a été cameraman, vendeur,
technicien informatique. Chez Renaissance, il gère la manutention, soit le stock de
boutons, zips et fournitures. «J’ai toujours été passionné de mode mais je n’ai jamais eu
l’opportunité de mettre un pied dedans, dit-il. J’ai découvert les frères Kipré, deux frères
stylistes qui ont appris le métier ici. Je suis curieux de nature, j’ai envie de m’y mettre.»

Philippe Guilet, le styliste à l’initiative de cet atelier Renaissance et une apprentie. Renaissance
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Renaissance a germé dans la tête de Philippe Guilet en 2018, en plein débat médiatique
sur le développement durable et les dommages de l’industrie de la mode. L’association
est sortie de terre, il y a un an, et est déjà soutenue par les groupes de luxe Kering et
Richemont, par la Fondation Sisley et l’IFM, ainsi que par de nombreux organismes de
terrain. Les marques, soucieuses de s’engager dans des projets responsables, n’ont pas
tardé à céder leurs vêtements invendus à l’atelier. Ceux-ci, comme les dons privés, sont
voués à être complètement démontés puis remontés sous une autre forme. Les pièces
uniques forment la collection de ﬁn de formation qui sera vendue aux enchères. Dernier
soutien, et pas des moindres: la marque Alaïa. Un petit groupe planche sur une ligne
exclusive, issue de stocks de la maison parisienne. «Renaissance est pertinent parce
que c’est un projet généreux et pédagogue, assure Pascal Morand, président exécutif de
la Fédération française de la haute couture et de la mode, qui prête son expertise, à titre
personnel, à Philippe Guilet. Il touche des sujets sensibles comme la réinsertion, et des
sujets actuels dans la mode, comme l’upcycling. Surtout, ça sonne vrai, ce qui explique
que les soutiens viennent naturellement.» D’ici quelques semaines, Renaissance devrait
obtenir le label de centre de formation.

Le Figaro

Société, santé, environnement, éducation, énergie
» Découvrez les acteurs et initiatives du changement
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