#EasyLife

programmation
Nouvelles animations,
réalité augmentée,
conférences afterwork,
time machine,
coloriages animés,
ateliers kids,
toujours en accès libre !

édito
Il fallait un prétexte pour concocter un nouveau programme
d’animations, pour petits et grands, toujours gratuites, en
accès libre ou sur inscription : nous l’avons trouvé, Renault
fête ses 120 ans !
120 ans d’idées et d’innovations pour faciliter la vie, le fameux
esprit Easy Life.
Entrez et vivez des expériences inédites à L’Atelier Renault :
la saison
s enric it de no elles ani ations, er e ant
de s’amuser ou d’apprendre, pour cultiver sa curiosité !
Des animations portant l’imagination pour les petits, des
animations au cœur des débats sur la mobilité pour les
plus grands ! L’univers Easy Life de Renault est l’occasion
d’un moment atypique, surprenant & convivial sur les
Champs-Élysées.
Patrice BAHEUX, Directeur de L’Atelier Renault
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#PassionforINNOVATION
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—
Parent(thèse) - vacances scolaires d’octobre
À l’occasion des vacances scolaires, L’Atelier Renault dédie ses ateliers à tous les
créateurs en herbe, ayant soif d’apprendre et d’innover.

Les ateliers créatifs X La Fée Morgane
Encadrés par les animateurs de La Fée Morgane, les enfants sont invités à créer
leur propre lanterne papertoy en carton et papier calque retraçant les 120 ans de
Renault au travers de 3 modèles phares. La vie est belle et facile !
De 4 à 7 ans, en accès libre
A propos de La Fée Morgane
La Fée Morgane est une agence spécialisée dans l’organisation et l’animation de
toutes les fêtes d’enfants de 3 à 12 ans.
En savoir plus sur : www.lafeemorgane.net

Yes I Code X Magic Makers
r ce
la start
a ic akers, cet atelier dédié a coda e er e ra
aux enfants de s’initier à la programmation de voitures et de comprendre
comment les innovations sont souvent un mélange d’astuces et d’ingéniosité !
De 8 à 12 ans, inscription gratuite à partir de septembre sur atelier.renault.com
©La fée Morgane

À propos de Magic Makers
Magic Makers est une jeune start-up française, créée en juin 2014 par
Claude Terosier, incubée chez Paris Pionnières. Spécialisée dans l’apprentissage
de la programmation, elle est la première en France à ouvrir des ateliers de
programmation créative pour les enfants. Magic Makers a développé sa propre
méthode, qui permet aux enfants de s’approprier des notions de code dès 7 ans,
grâce à des animateurs spécialement formés et à des outils innovants.
En savoir plus : www.magicmakers.fr

L'Easy Life
expliquée aux kids
e e année,
telier ena lt in ite les fa illes faire déco rir a
enfants de nouvelles activités placées sous le signe de l’Easy Life Renault.
Des animations ludiques et gratuites à partir de 4 ans.

—
Kids' CarToon X Wakatoon
Développer la créativité des bambins au travers d’une animation de création de
dessins animés unique ? C’est facile avec Kids’ CarToon, l’activité qui donne vie
aux coloriages des enfants. Les designers en herbe pourront personnaliser à loisir
leur version de la voiture autonome Renault SYMBIOZ et la verront prendre vie
sur écran géant, via l’application exclusive développée par la start-up Wakatoon.
À partir de 4 ans, en accès libre tous les jours
À propos de Wakatoon
Lancée en 2014 grâce à une campagne de crowdfunding, Wakatoon transforme
les coloriages des enfants en dessins animés. La jeune start-up, lauréate des
Grands Prix de l’Innovation de la Ville de Paris en 2015, a développé cette
application unique et gratuite, permettant d’éditer des histoires pour enfants, qui
pourront ensuite s’animer.
En savoir plus : www.wakatoon.com

—
®
La Fun Zone LEGO
Des rendez-vous Build & TakeAway sont proposés tout au long de l’année
pour faire vivre l’expérience Renault Sport Formula One Team® X LEGO®, pour
le plus grand bonheur des futurs petits ingénieurs : construction de sa mini F1,
et créations de boomerangs exclusifs pour les fans des réseaux sociaux. Chaque
enfant re artira a ec sa ini
en ri es
o erte ar ena lt
De 5 à 12 ans, inscription gratuite sur atelier.renault.com

—

L’expérience Bose

Pour toute
la famille

L’expert du son Bose, qui équipe
la gamme Renault, assure une
expérience sonore exceptionnelle
aux participants.

—

A blind test in the Car
Grandes soirées Live A blind test in the Car, les
1er juin et 27 septembre en présence des Airnadette
Le plus grand blind test de France est lancé ! C’est
à la suite d’une phase de pré-sélections "in the car"
et a ec l aide des irnade e
e
telier ena lt
espère trouver le meilleur blind testeur 2018 lors
d’une soirée live exceptionnelle ! À la clé ? Le titre de
Blind Test Master, quatre ans d’abonnement à Deezer
Premium+ ainsi que de nombreux autres cadeaux,
de quoi parfaire sa technique lors de ses prochains
voyages en voiture.
En accès libre à L’Atelier Renault tous les jours
toute l’année
Une Renault Mégane GT Bose, équipée d'une
application dédiée développée avec Deezer, leader du
streaming en France, permet aux petits comme aux
grands de tester leurs connaissances musicales au
cours d’un blind test immersif derrière le volant.

e e première édition de A blind test in the Car
résulte d’une collaboration étroite entre des acteurs
majeurs de la musique et de l’entertainment.
L’Atelier Renault s’est associé à H.O.M.E, créateur
de programmes et contenus événementiels pour
imaginer un show sans précédent en partenariat avec
les irnade e ee er a orte son e ertise s r le
développement de l'application qui permet à tous de
(re)découvrir la richesse du catalogue Warner, toutes
époques confondues !

Plus d’informations sur atelier.renault.com et
www.facebook.com/latelierrenault
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L’univers graphique : L’Affiche Technique
Redonnant vie aux inventions les plus marquantes de l’Histoire, L’Affiche Technique
a créé une collection de posters inédits qui s’inspirent des brevets de créations
iconiques (technologies, véhicules, musique…). Ces objets intergénérationnels
ont marqué l’histoire des techniques et sont devenus une référence dans leur
domaine. Le défi de L’Affiche Technique est de pouvoir rendre compte de l’impact
de ces inventions dans le temps en sublimant le brevet pour en faire un objet de
décoration d’intérieur à part entière.

Le parcours en réalité augmentée : Julie Stephen Chheng
Julie Stephen Chheng est une designer basée à Paris. Diplômée des
Arts Décoratifs de Paris, elle travaille les qualités du papier et du numérique
dans le domaine du livre, du design et de la scénographie. En 2014, elle est
en résidence d'artiste au Hong Kong Arts Center et en 2016, elle est lauréate
Arts Numériques à la Villa Kujoyama à Kyoto. En 2017, elle réalise les vitrines
Hermès à Tokyo et travaille actuellement sur les Aventures de Kayak.

Retour vers
le futur

Infos pratiques
Application gratuite à télécharger « Live Your Passions AR+ » disponible sur IOS et
Android.
Expériences en accès libre à L’Atelier Renault à partir du 5 juin

—
Renault Easy Life Time Machine
Un voyage à travers l’Easy Life Renault
L’Atelier Renault révèle sa Renault Easy Life Time Machine et invite tous les
passionnés à célébrer 120 ans d’innovations.
e e i e ac ine er e ra c ac n de o a er dans le te s a sens
propre et de se retrouver au volant de véhicules iconiques de la marque : ceux du
passé, du présent… et du futur !
Une arent se de te s
ord de é ic les ena lt i le r er e ra de
comprendre en quoi ils ont rendu, rendent et rendront la vie de leurs utilisateurs
« plus facile ».
Une expérience émotionnelle, immersive et innovante dont les visiteurs de
L’Atelier Renault se souviendront et parleront !

—
Renault Easy Life Abécédaire
L’Easy Life de A à Z en réalité augmentée
Venez découvrir le Renault Easy Life Abécédaire : un abécédaire géant reprenant
les innovations phares de Renault passées et présentes : A comme Type A,
co
e an e e co lissante, co
e arte ains li res
ac ne de ses
le res est associée
ne inno ation a ant ar é l istoire de l a to o ile
mondiale et ayant facilité la vie de l’utilisateur.
Et maintenant, place à la réalité augmentée !
Des le res de cet a écédaire rennent ie en téléc ar eant l a lication rat ite
« Live Your Passions AR+ ». Les visiteurs peuvent ainsi découvrir sur l’écran de
leur smartphone des histoires surprenantes invisibles à l’œil nu.
La réalité augmentée est également à retrouver dans tout L’Atelier Renault pour
une expérience enrichie. Pour les mordus de la F1, petits et grands, les courses
de voitures en réalité augmentée pourront vous suivre partout à volonté !
et de s r rise aranti
Pour ce projet, L’Atelier Renault fait appel aux équipes de L’Affiche Technique,
experts dans la reproduction en posters des inventions les plus marquantes de
notre temps, ainsi qu’à Julie Stephen Chheng, designer pour Kayak, entreprise
spécialisée dans les stickers en réalité augmentée, qui est venue s’intégrer pour
donner une dimension ludique à ce projet.

Découvrez en avant-première
l'expérience en réalité augmentée
de l'abécédaire Easy Life Renault

1
—

Téléchargez l’application
Live Your Passions AR+

2
—

Scannez les cases abécédaires
présentes sur la dernière page
de ce dossier de presse

3
—

Les images s’animent !
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Se tourner
vers l'avenir
—
Conférence {After}work sessions X SILEX ID
Mobilité - J'écris ton nom - Enjeux de société des
futures mobilités
L’Atelier Renault lance son cycle de conférences interactives sur la mobilité du
futur. Toute l’année, lors de nos grands rendez-vous, explorez les nouveaux
usages de l’auto-mobilité et les enjeux de notre quotidien de demain. Voitures
arta ées, connectées, a tono es, intelli ence arti cielle, s art cities, i data,
lti odalité c est le récit des f t res o ilités et l occasion de dé a re s r
leurs enjeux.
e e conférence a o r
t de e re en arall le les é ol tions sociétales
passées, actuelles et futures avec les usages automobiles.
Elle sera animée par :
Mathieu Vetter : Fondateur et Président de Silex ID, media dédié à l’innovation
et au monde de demain.
Léa Marzloff : Directrice de Chronos, cabinet d'études sociologiques et de
conseil en innovation qui observe, interroge et analyse l’évolution et les enjeux
des mobilités. Également animatrice du Lab OuiShare x Chronos, qui étudie les
innovations d'usages et de services induites par les transitions numérique et
collaborative.
Dominique Levent : Directrice Créativité Vision du Groupe Renault. Elle anime
la co
na té de l inno ation d
ro e, dans ne lo i e de o o
et
d’Open Innovation. Elle pilote également l’Institut de la mobilité durable, un
projet de recherche commun à la Fondation Renault et Paris Tech.
Le 28 mai 2018 de 19h à 21h, inscription gratuite sur atelier.renault.com

Save the date

©Julien OPPENHEIM

Prochaine conférence le 18 juin
L’automobile, révolution ou sursis ?
Du transport de personnes à la plateforme de services
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A bord de Renault Easy Life Time Machine, vous
découvrirez les innovations Easy Life ayant marqué
l’Histoire automobile, à partir du 5 juin

1984
—
Espace

2012
—
ZOE

2012, Renault ouvre un nouveau chapitre
de l’histoire automobile.
Renault ZOE est la première voiture
100 % électrique pour tous !
Hyperconnectée et révolutionnaire,
encore une nouvelle manière de se
faciliter la vie.
0 bruit, 0 émission, 400 km d’autonomie…
à suivre

Futur

1961

En 1984, Renault invente le premier
monospace au monde, la voiture à vivre
par excellence.
L'Espace et sa modularité exceptionnelle
o re de de
laces, l endroit o
à l'envers, en bureau ou en salon pour
satisfaire toutes vos envies, même les
plus folles !
Elle est pas belle, la vie ?

—
EZ-GO

—
4L

Imaginez-vous, confortablement
installé dans un salon roulant,
l’esprit libre et détaché
de la conduite.
Bienvenue, vous êtes à bord
d’EZ-GO.

1961, c'est le lancement de la 4L !
Populaire et passe-partout, elle séduit
d'abord la campagne avec son plancher
plat, avant de s'imposer partout en ville.
Pratique et bien pensé… comme un jean.

1946
—
4CV

En 1946, la 4CV libère les français.
4 portes, 4 places, 4 chevaux pour des maxi
vacances bien méritées en bord de mer.
e e les oiles, direction la la e
©Dingo
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1898
—
Type A

En ce soir de réveillon 1898 les passants de la
rue Lepic assistent à un incroyable spectacle :
a ena lt
e
ra it la
e ont artre
sous leurs yeux ébahis !
r ce la trans ission
rise directe in entée
par Louis Renault, plus aucune côté ne résiste
a a to o iles et ena lt sera s i i ar
l ense le des constr cte rs
retro er roc aine ent a
ateliers Renault Frères de
o lo ne illanco rt

©Deschamps Elisabeth
©Dingo
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1993
—
Twingo

1993 : la voiture feel good fait une entrée
fracassante sur le marché automobile.
Petite à l'extérieur mais énoooooooorme
espace à l'intérieur, des couleurs pop et
une bouille craquante font de la Twingo
un succès !

©Renault Communication - Droits réservés

1972

1965

—
R5

—
R16

1965, c'est le a
oo et ce e oit re
fa iliale c ic et rati e ro ose n
no ea conce t i ré ol tionne le
arc é a to o ile
a
est n érita le fe d arti ce
d inno ations i facilitent la ie a on,
ess ie itre arri re, o te de itesse a to
électroni e, n en sont
n ince
a er
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En 1972, la Renault 5 casse les codes
et rencontre un incroyable succès !
Elle s’impose rapidement comme
la voiture des jeunes et des femmes,
séduisant tous sur son passage.
Les Seventies sont délurées mais
on se sert la ceinture: peu importe,
el es o es de car rant l i
s sent

A propos de L’Atelier Renault
Situé au 53, avenue des Champs-Élysées, L’Atelier Renault est le lieu où toutes
les passions prennent vie. Depuis plus de 100 ans, L’Atelier Renault incarne
l es rit de la ar e ena lt en o rant n lie dédié
l inno ation, la
technologie et au design.

Découvrez
l’abécédaire Renault Easy Life
en réalité augmentée

Grâce à Renault, plus besoin de clé ! Le
verrouillage et le dévérouillage des portes
se font à distance et automatiquement sans
sortir sa carte.

Avec la Renault 5 aux lignes cool devenue
cultissime, Renault crée une carrosserie
équipée de protections latérales et de
boucliers en matières plastiques qui ne craint
rien des petits chocs quotidiens.

À travers une programmation expérientielle innovante et en perpétuel
reno elle ent, telier ena lt ro ose ses isite rs n érita le o a e a
c r de la créati ité la fran aise
ert
to s, o r tre arties renantes d ani ations, o r assister
un concert, pour une pause gourmande ou une expérience numérique,
L’Atelier Renault souhaite partager sa passion pour la vie, quotidiennement
ortée ar la a
e a to o ile ena lt

Informations pratiques
53, avenue des Champs-Élysées
75008 Paris
01 76 84 19 19
Métro : lignes 1 et 9, station Franklin D. Roosevelt
Horaires d’ouvertures
Zone exposition
Du dimanche au jeudi : de 10h30 à 23h30
Vendredi et samedi : de 10h30 à 01h30
Le 53
Restaurant Bar et son espace Carré Renault Sport exclusif
Du dimanche au jeudi : de 12h00 à 23h00
Vendredi et samedi : de 12h00 à 01h00
Boutique souvenirs et son e-shop
Du dimanche au jeudi : de 10h30 à 22h30
Vendredi et samedi : de 10h30 à 23h00

Pour toujours plus de simplicité et de confort à
bord, Renault repousse sans cesse les limites
de l'espace à vivre et de la modularité.

r ce
ena lt as
onnect, l o re de
services connectés et mobiles, en lien avec
les systèmes multimédias intégrés au sein
du véhicule, le voyage n'a jamais été aussi
connecté.

Suivre L’Atelier Renault
@latelierrenault
@latelier_renault
@AtelierRenault
#LatelierRenault #LiveYourPassions
Programmation et inscriptions gratuites sur atelier.renault.com

Contacts presse
Mode d’emploi détaillé p.7
Live Your Passions AR+

Service presse
ence arie ntoine e
01 55 04 86 47
atelierrena lt
arie antoine e fr
1er robot-véhicule électrique, connecté et
100% autonome, la Renault EZ-GO propose
une vision inédite de la mobilité partagée au
21e siècle.
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