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marbre d’ici / 2012-2015

Un morceau d’espace public en béton, réalisé avec dix tonnes de gravats (briques, 
tuiles, parpaings, pierres meulières, moellons calcaires) récupérés entre 2012 et 
2015 lors des démolitions d’anciens immeubles situés aux abords de la rue Hoche, 
de l’avenue de Verdun et de la Place du Général de Gaulle à Ivry-sur-Seine.

Marbre d’ici est une création de Stefan Shankland développée dans le cadre de TRANS305, 
programme artistique, culturel et participatif en lien avec les chantiers de la ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine.
TRANS305 est le protoype de la démarche HQAC  (Haute Qualité Culturelle et Artistique) portée 
par la Ville d’Ivry-sur-Seine et Grand Paris Aménagement depuis 2007.
Contact : info@marbredici.org

1. Strates géologiques du sous-sol de 
la ZAC du Plateau (premier mètre).

2. Extrait de coupe 
géologique,
d’Ivry-sur-Seine.

3. Fouilles archéologiques préventives 
(INRAP) sur la ZAC du Plateau 2012 ; à 
-4,5m : le lit de la Seine il y a 360 000 ans.

5. Coulage du Marbre d’ici, Place du Général de Gaulle, 
à Ivry-sur-Seine.

4. Dessin préparatoire, Marbre d’ici, 
Place du Général de Gaulle, 
à Ivry-sur-Seine.
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www.hqac.org www.trans305.org www.marbredici.org



démolitions
d’immeubles

collecte et 
tri des gravats

concassage
et tamisage

gravats concassés
+ ciment + eau

coulage en strates
d’un nouveau
 béton recyclé

marbre d’ici

marbredici.org

marbre d’ici
Marbre d’ici est un béton produit localement à 
partir du recyclage des gravats issus des démolitions 
d’immeubles. Réduits en poudre, mélangés à du 
ciment et coulés en strates, les déchets du BTP sont 
transformés en une matière noble – une nouvelle 
ressource pour la construction, l’aménagement 
d’espaces publics ou le design.

Marbre d’ici c’est également un projet participatif qui 
lors de sa mise en œuvre, permet de faire travailler 
ensemble les professionnels de la transformation 
urbaine et les habitants, les acteurs culturels et le 
grand public.

Marbre d’ici est un projet de l’artiste Stefan Shankland.

www.marbredici.org    

Marbre d’ici : processus de production.
De haut en bas et de gauche à droite : collecte 
des gravats sur un chantier de démolition 
(2010), gravats réduits en poudre (2010), 
coulage place du Général de Gaulle (2015) 
et production de Marbre d’ici pendant 
l’événement Plateau d’été (2014) à Ivry-sur-Seine 

Photographies : Stefan Shankland


