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L'Upcyclerie, de la récup au design
Lorraine Fasler

eudi soir, du monde se
pressait pour inaugurer
L'Upcyclerie, au nu-
méro 63 de la rue des
Bains. Le nom du maga-
sin renvoie à la philoso-
phie du lieu, «l'upcy-

cling», qui consiste à transformer et ré-
utiliser les déchets en nouveaux pro-
duits. Faire des rebuts une oeuvre d'art.

À l'intérieur, cinq entités actives
dans le design, la mode, l'architecture
et la réinsertion se partagent les lieux.
Leur point commun: tous travaillent à
partir de matériaux récupérés.

On trouve en première ligne et à la
genèse du projet Caritas Genève. L'as-
sociation, qui lutte contre la pauvreté
et l'exclusion, a créé à l'été 2020 un ate-
lier de couture à Plan-les-Ouates mêlant
la valorisation de matériaux récupérés
et la réinsertion professionnelle.
L'équipe, accompagnée par Evelyne
Hinkhao et Laure Saini, couturières
professionnelles, produit des porte-
cartes à 8 francs réalisés à l'aide de
chutes de cuir, des hauts incrustés d'an-
ciennes bâches publicitaires ou encore
ce blouson à 200 francs cousu à partir
de rideaux vintage aux motifs floraux.

Il manquait toutefois à Caritas un
lieu où vendre sa marque L'Upcyclerie,
au coeur de la ville, et où partager les
valeurs de l'économie circulaire avec

d'autres acteurs locaux.
L'idée d'une boutique s'est concré-

tisée à la suite d'une rencontre avec Ma-
rie-France de Crécy, fondatrice du stu-
dio de design, scénographies et décors
Wondervision, dans le cadre de
workshops. Cette dernière a ensuite
fait appel à un réseau de jeunes créa-
trices.
Créateurs locaux et durables
À côté de Caritas, on découvre ainsi
dans la boutique Lundi Piscine une
marque de vêtements et d'accessoires
en série limitée qui utilise uniquement
comme matière première des vête-
ments en fin de stock. «Tout le proces-

Le problème
«Chez Caritas, sur les120 tonnes d'ha-
bits qu'on reçoit chaque année, environ
40% ne peuvent être vendus dans notre
réseau de seconde main», raconte
Camille Kunz, directeur de l'espace de
formation et d'insertion professionnelle
& réseau vente. L'association s'attelle à
donner une seconde vie à ces matériaux
et à redynamiser des métiers, comme
celui de la couture ou du bois. LFA
sus de création est inversé. Je pars de
la matière pour imaginer la pièce», ex-
plique Lucie Guiragossian. La styliste
est spécialisée dans le détournement,
comme l'attestent une écharpe et un
bob faits à partir de linges de plage.

Tout comme Lucie Guiragossian,

Zora Oberhânsli est passée sur les bancs
de la Haute École d'art et de design, en
bachelor Design Mode, avant de lancer
sa marque ZORAOBER et de rejoindre
l'aventure de L'Upcyclerie. Elle confec-
tionne elle-même au tricot ou au cro-
chet ses créations à partir de fil acheté
en déstockage. On trouve dans la bou-
tique un porte-clés à 40 francs comme
une robe en maille à 500 francs. «L'Up-
cyclerie est l'une des rares boutiques
de vente de design à Genève. Il y a une
vraie synergie, une complémentarité
entre les créateurs», se réjouit-elle.

«Casser les a priori»
La récupération comme fil rouge se re-
trouve même dans la scénographie des
lieux, pensée par l'atelier d'architec-
ture d'intérieur apropa, en cocréation
avec l'ensemble des locataires. «On sou-
haitait casser les a priori de la seconde
main et d'en faire un lieu contempo-
rain, design», souligne Marie-France de
Crécy. Les éléments de décoration et de
présentation ont été confectionnés à
partir de matériaux issus du stock de
Caritas mais également de la ressource-
rie de Materiuum.

La boutique L'Upcyclerie est ouverte
chaque vendredi et samedi et espère ra-
pidement étendre ses horaires d'ac-
cueil. Les fonds récoltés par Caritas ser-
viront à financer une partie de ses ac-
tions sociales.
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De gauche à droite: Zora Oberhânsli (ZORAOBER), Lucie Guiragossian (Lundi Piscine), Valentine Maeder et Manon Portera (Apropà), Camille Kunz
(Caritas Genève), Marie-France de Crécy (Wondervision). LUCIEN
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