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Concours de déco DIY en cuivre #upcopper
Le 1er « Copper Upcycling Contest » est lancé
Bruxelles, le 25 septembre 2014 - L’Institut Européen du Cuivre lance un appel à projets pour son
concours international de décoration DIY(1) : le "Copper Upcycling Contest". Ce concours s’adresse
aux bricoleuses et bricoleurs fans de design et de cuivre ! La consigne : créer un objet de décoration
pour la maison selon le principe vertueux de l’upcycling. Il s’agira donc de transformer, détourner,
customiser un objet en cuivre ou alliage de cuivre devenu inutile, pour lui donner une seconde vie.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2014 et les créations seront postées sur le
compte Pinterest Copper Mania, associées au hashtag #upcopper. Matériau noble, durable et 100%
recyclable, le cuivre est à l’opposé du « tout-jetable ». En associant cuivre et upcycling, ce concours
veut aussi symboliser la nécessaire prise de conscience du gaspillage engendré par nos sociétés et
l’essor de modes de consommation plus responsables.

Un concours pour les adeptes de déco Do It Yourself en cuivre
Parce que le cuivre et ses alliages – comme le laiton – sont
plus que jamais tendance en décoration d’intérieur et que trop
d’objets anciens dorment dans nos greniers, l’Institut Européen
re
du Cuivre lance la 1 édition du « Copper Upcycling
Contest : Donnez une seconde vie à vos objets en cuivre ! ».
Ce concours s’adresse au grand public : à l’aide d’un outillage
basique et d’un peu d’imagination, chacun peut réaliser son
objet en cuivre upcyclé.
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Les participants doivent proposer une réalisation personnelle pour la maison, (objet décoratif ou
fonctionnel, mobilier, luminaire, décoration de jardin…) créée à partir d’un objet en cuivre ou alliage de
cuivre, selon le principe de l’upcycling : transformer des matériaux récupérés, ou des produits devenus
sans usage, en objets pratiques et décoratifs.
Oubliés au fond d’un grenier ou chinés lors d’une brocante, casseroles, confituriers, chandeliers ou boutons
de porte se réincarneront en pièces de décoration uniques. Malléable, coloré, conducteur, antibactérien,
versatile… les nombreuses propriétés du cuivre seront sources d’inspiration pour les candidats !

Rendez-vous sur Pinterest : #upcopper est sur Copper Mania !
Pour participer, les candidats doivent envoyer une photo et
un descriptif de leur création à pinterest@copperalliance.fr
avant le 31 décembre 2014. Le concours est organisé en
partenariat avec Talalilala et sera animé sur Pinterest,
réseau social phare du « Do It Yourself », à travers le
compte Copper Mania. Les créations proposées seront
épinglées sur un tableau dédié au concours, associées au
hashtag #upcopper.
Un jury de spécialistes du cuivre et de l’upcycling désignera
le grand gagnant qui recevra un exemplaire de la lampe
L.U.M. du designer François Chambard. Un prix du public
sera également décerné à la réalisation ayant comptabilisé
le plus de « like » sur Pinterest de la part des internautes.

Tuto vidéo : une casserole en cuivre
transformée en porte-manteau

Lutter contre le gaspillage de manière ludique
Au-delà de la dimension créative, le « Copper Upcycling Contest » a aussi
pour vocation de sensibiliser aux enjeux de développement durable et à
l’impératif de réduction des déchets. Selon l’ADEME, la France produit
590 kg de déchets par an par habitant(2).
Le cuivre est un matériau noble et durable, 100% recyclable, qui peut être
utilisé et réutilisé à l’infini. Il est à l’opposé du « tout-jetable », et associé au
principe vertueux de l’upcycling, il symbolise un mode de consommation plus
responsable. Récup’, CtoC(3), DIY… autant de concepts émergents qui sont
au cœur d’une nouvelle économie collaborative qui se développe à grands
pas !
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« De plus en plus de Français s’orientent vers des choix de consommation durable. A travers ce concours
qui combine le procédé d’upcycling et l’engouement pour le cuivre en décoration, nous souhaitons stimuler
la créativité de chacun tout en proposant une réflexion ludique sur l’environnement » explique Olivier Tissot,
directeur du Centre du Cuivre à Paris et membre du jury du concours.
1 Français sur 2 a déjà acheté ou vendu des biens d’occasion en 2013 (4). En parallèle, les ressourceries
collectent chaque année 10 000 tonnes d’encombrants(5) chez des particuliers : mobilier, vaisselle,
bibelots… Une mine d’or pour les upcycleurs ! Enfin, 93% des Français déclarent que le « fait-maison » leur
remonte le moral(6).

(1) DIY : Do it yourself, Fais-le toi-même
(2) ADEME, Déchets 2014, chiffres-clés
(3) CtoC : consumer to consumer, désigne les transactions de consommateur à consommateur
(4) Le Sofinscope – Baromètre Opinion Way pour Sofinco, juin 2013
(5) Observatoire des ressourceries, chiffres 2012
(6) Sondage OpinionWay pour le salon Créations et savoir-faire, nov 2013

Inspiration : 4 tutoriels inédits par Marie Prenat, spécialiste de l’Upcycling
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Applique “polka dot”
en cuivre

Porte-manteau /
vide-poche en cuivre

Brosser et peindre
le cuivre

Suspension cuivre
“effet de matière”

Pratique : le concours en bref













Concours de organisé par l’Institut Européen du Cuivre
Thème : la décoration DIY et l’upcycling, réutilisation d’objets usagés en cuivre et alliage de cuivre
Date limite de participation : 31 décembre 2014
Qui peut participer ? Toute personne physique de plus de 15 ans, de toute nationalité. Un accord du tuteur légal
est obligatoire pour les mineurs.
Modalités de candidature : pour s’inscrire au concours, les candidats doivent envoyer la fiche d’inscription en
français ou en anglais complétée accompagnée d’au moins une photo de leur objet à
pinterest@copperalliance.fr
Cahier des charges :

Création d’une réalisation personnelle pour la maison (objet décoratif ou fonctionnel, mobilier, luminaire,
décoration de jardin…) à partir d’un objet en cuivre ou alliage de cuivre, selon le principe de l’upcycling :
réutiliser un objet devenu inutile, en le détournant de sa fonction première et en le transformant.

Les réalisations candidates devront répondre aux critères suivants :
o Originalité de l’objet final (surtout en comparaison de l’objet d’origine)
o Astuce et utilisation des propriétés du matériau (malléabilité, conductivité, esthétisme…)
o Esthétisme des finissions et du rendu final
o Qualité des photos de mise en situation (« Avant / Après) et des étapes de création (pendant)

Les alliages de cuivre suivant sont autorisés au même titre que le cuivre « brut » : le bronze et le laiton.
Les objets composites (cuivre et bois, cuivre et béton, cuivre et autre métal…) sont acceptés également
à condition qu’ils soient majoritairement constitués de cuivre ou alliage de cuivre.
Dotation :

Prix du jury : une lampe en cuivre et bois modèle L.U.M., design François Chambard

Prix du public : une mangeoire à oiseau en cuivre modèle Feeder, design Copper Kraft Gardens
Remise des prix : janvier 2015 (date à venir)
Toutes les informations sur www.ma-maison-merite-du-cuivre.fr

A propos du Centre d’Information du Cuivre
Le Centre d’Information du Cuivre fait partie d’un réseau international, financé par l’industrie du cuivre, dont la mission commune est de
défendre et de développer l’utilisation du cuivre, en se fondant sur ses performances techniques supérieures et sur sa contribution à
une meilleure qualité de vie. Ce réseau se réunit derrière une marque et une identité visuelle commune : Copper Alliance.
Sous la direction stratégique de l’Association internationale du Cuivre, Copper Alliance comprend des pôles régionaux à Bruxelles, New
York, Santiago et Shanghai. L’Institut européen du Cuivre soutient dix associations et leurs adhérents. En France, Copper Alliance est
représentée par le Centre d’Information du Cuivre, Laiton et Alliages (CICLA). Pour plus d’information, rendez-vous sur
www.copperalliance.fr et www.copperconcept.org/fr.
A propos de « Ma maison mérite du cuivre »
Ma maison mérite du cuivre est une campagne européenne d’information initiée consacrée aux applications du cuivre dans la maison.
Orchestrée en France par le Centre d’Information du Cuivre, Laiton et Alliages (CICLA), sa vocation est de faire connaître les atouts du
cuivre aux utilisateurs finaux. www.ma-maison-merite-du-cuivre.fr.

Disponible sur simple demande
 Dossier de presse "Ma maison mérite du cuivre"
 Règlement du concours
 Visuels en haute définition

Contact presse
Hopscotch
Alicia Eyme / 01 58 65 00 30 / aeyme@hopscotch.fr

