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Nicolas Le Moigne
Trash Cube

Le TRASH CUBE est un objet né d’un défi contemporain lancé par une usine à
un créateur. Dans ce processus de création «à l’envers», il s’est agi de rendre
désirables les quantiés de chutes de matière première produites par l’entreprise
chaque semaine. Réalisé en collaboration avec l’entreprise ETERNIT, le poids
de chaque pièce a été réduit afind’en faire un objet d’intérieur, plus aisément
transportable. Dès le printemps 2011, près de 40 tonnes d’Eternit seront recyclées
chaque année grâce à cete initiative, puisque le TRASH CUBE sera commercialisé
pour le grand public: une manière cohérente d’aller à l’essentiel.

Trash Cube is in fact an object that is the result of a contemporary challenge
given/issued* by the factory to the designer. In this kind of “backward” process
of creation, it was a question of rendering the massive quantities of raw material
offcuts produced weekly by the company desirable. Produced in collaboration with
the ETERNIT company, the weight of each piece was reduced in order to create an
interior piece that is more easily transportable. As early as spring 2011, nearly 40
tons of Eternit (a compound of concrete and fibre (ou FIBRES au pluriel comme en
français) will be recycled each year thanks to this initiative, since the Trash Cube
will be marketed to the general public – a coherent way of getting to the heart of the
matter.

Trash Cube, 2011
Eternit (ciment et fibres)
32 x 32 x 36 cm
Edition de 12
Eternit (cement and fibers)
32 x 32 x 36 cm
Edition of 12
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