
«SURCYCLAGE»
la deuxième vie des choses
du 31 aout au 21 septembre

L’ exposition « Surcyclage, La deuxième vie des choses » est une réflexion sur notre société, un temps d’arrêt sur nos attitudes, cultivés 
depuis toujours chez Merci.

Inciter, soutenir, fêter l’upcycling, c’est attiser l’envie de faire renaître, de créer à partir de l’existant et pour l’existant, dans une dé-
marche d’esthétique et de qualité. Et si Merci s’inscrit depuis toujours dans ce mouvement, c’est à la rentrée de septembre, que le 
magasin marque le coup avec une sélection particulièrement inspirante et créative. Pour Merci, valoriser certains métiers, industries, 

personnalités, est une manière de se repositionner chaque jour un peu plus dans l’essentiel : dans le respect de ses valeurs. 

Un retour aux sources aussi : le souhait de revisiter son goût pour la diversité, le mélange des cultures, des styles, du plus épuré au 
plus sophistiqué. Et la magie opère grâce au métissage qui propulse le visiteur dans un monde fait de stratifications, d’univers compo-
sites, d’un champ de vision toujours plus ouvert, jusqu’aux rives de l’art contemporain cette fois-ci, qui sera traité pendant l’exposition 

par Nicolas Lefeuvre*, en live, sous la coupole. 

Des objets conçus à partir de matériaux naturels, que l’on a toujours privilégiés, et que l’on aime admirer à nouveau, au détour d’une 
deuxième interprétation. La deuxième vie des choses, c’est d’une part, des produits créés à partir de matériaux recyclés, et d’autre part, 
un détournement du premier usage pour une nouvelle lecture. Mais c’est surtout une curation de créateurs, de réalités, de façons 

auxquels nous croyons, rencontrés et dénichés aux quatre coins du monde. 

L’occasion de mettre en lumière de nouvelles exclusivités avec des marques partenaires, comme les chaises (en plastique refondu) 
Maximum, qui cette année élargit son assise et présente en exclusivité son banc fait à partir de barrières de sécurité recyclées. En 
exclusivité aussi, la collection « One Off » de chaises vintage chinées et retraitées par Paola Navone (pièces uniques d’artistes éditées 

par CORSI DESIGN FACTORY). 

Mais c’est aussi le plein de coups de cœur dénichés pour l’événement, des nouveautés (comme les bougies CHARITY BOUGIES 
DE NY coulées dans des coupelles et autres récipients de récup que l’on pourra apporter soi-même et faire réaliser pendant l’expo-
sition), de découvertes superbes, parmi lesquelles, les vases SIMON BALLEN en verre recyclé, dénichés pendant la design week 
de Eindhoven, fabriqués pour venir en aide aux mineurs de mines d’or désaffectées de Colombie. Autre procédé, même esprit, chez 

SALAHEDDIN, qui envoie du verre usé en Syrie pour faire des vases, verres, etc. pour aider les artisans locaux. 

Quand la deuxième vie des choses participe à la deuxième vie des hommes, c’est un « Up cycle », un cercle parfait, qui se forme sous 
nos yeux, auquel chacun de nos partenaires et visiteurs est heureux de participer et que Merci souhaite bien prolonger encore, indé-

finiment.
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Du 31 Aout au 21 Septembre, La deuxième vie des choses chez Merci,  c’est aussi de nombreux autres invités parmi lesquels…

- GOOD&MOJO, suspensions en matière recyclée.
– CARTON, pochettes en carton ultra solide, crées à partir d’emballages de caisses de fruits
et légumes imprimés. 
- TARASUKIN BONKERS, balais créés par deux anciens designers japonais à partir de filets de pêche et de bois flottés rejetés sur la plage 
près de la ville d’Izu.
– MATLAMA, paniers à base de maille à casier d’huîtres recyclée.
– ACDO, suspensions tissées, en rotin et plastique, à partir de bouteilles recyclées.
- MARTINE PERSAULT, suspensions, vases, etc. fait à partir de chutes de tissus recyclés.
- MORENO SCHWEIKLE, vases faits à partir de fontaines à eau en plastique recyclées.
- FEMKE VAN GEMERT, tapis réalisés à partir du recyclage de  plastique.
– ETNISI, produits faits à partir de waste industrielle et de coquilles de moules broyées (tables, tabourets, bougies, couteaux).
– PORIFF, sacs en plastique recyclés réalisés par des personnes en situation de handicap.
– ANACAONA, savons crées par des femmes haïtiennes à partir de savons d’hôtels traités et remodelés.

 

* Inspiré par ses nombreux voyages en Asie, Nicolas Lefeuvre travaille essentiellement à l’encre du Japon,
pigment indigo, fil ou poudre d’or en utilisant différents outils traditionnels. Pour l’exposition « Surcyclage », l’artiste 
va créer un tableau (160x120cm), peint avec des objets du quotidien, trouvés chez Merci : couteau en bois, éponge 
naturelle, bol en papier recyclé, rappe à wasabi. La toile sera constitué de draps en lin Merci, cousus entre eux au fil d’or 
et broderies, en clin d’œil au Kinsugi.
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