
MARBRE D’ICI
MARBRE  D’ICI  est  un  protocole  de  transformation  des  déchets  inertes  et  des  gravats  issus  des  démolitions
d’immeubles en une nouvelle matière première locale à haute valeur ajoutée, esthétique, écologique, patrimoniale
et sociale. 

Lauréat du Prix COAL Art et écologie en 2011, le MARBRE D’ICI s’est depuis développé au travers de multiples
commandes publiques et privées, d’ateliers participatifs avec des habitants, associations et écoles, de partenariats
avec des organismes de recherches, d’expositions dans des institutions culturelles et de nombreuses collaborations
avec des artistes, designers, architectes, urbanistes et paysagistes.

MARBRE D’ICI est une démarche artistique générique, mais sa mise en œuvre est toujours spécifique au 
contexte de son déploiement : 

 Spécificité des gisements;
 Spécificité des publics ciblés et des partenaires associés ;
 Spécificité des productions réalisées en MARBRE D’ICI.

Chaque nouveau projet MARBRE D’ICI  est  unique,  pensé pour un lieu en particulier,  une situation et  des enjeux
spécifiques, des usages et des publics que l’on prend le temps de rencontrer pour mieux les convoquer dans un projet
qui se veut sur mesure, local et participatif.

Actualités   MARBRE   D’ICI   (juin 2021)   :   

 JO PARIS 2024 : Marbre d’ici lauréat de l’étude de définition du mobilier « signature » pour la Place
des athlètes à Saint Denis, en groupement avec l’AREP et Mobile Concepts.

 Marbre d’ici / Station F : Création de 12 nouvelles pièces en MARBRE D’ICI pour les espaces publics
devant la Station F, Paris 13e. Une commande de la Station F, piloté par l’AREP, en partenariat avec
ECOCEM et le CERIB. Livraison juin 2021.

 STRATAPARK : Stefan Shankland est lauréat de l’appel à projets artistiques de Grün Berlin et du
Zentrum für Kunst im Öffentlichen Raum pour le Spreepark Berlin (novembre 2020) : intégration de
50m3 de Marbre d’ici dans les aménagements du Spreepark à Berlin (2021 – 2024). 

 Marbre d’ici  / Cavaillon :  Étude de faisabilité pour la mise en œuvre du protocole Marbre d’ici
intégré au NPRU de Cavaillon. Une commande du service de Redynamisation urbaine de la ville de
Cavaillon. Restitution de l’étude en mai 2021.

 MANIFESTO :  Projet  lauréat  du  concours  de  la  SOLIDEO  pour  la  réalisation  d’un  ensemble
d’immeubles pour le Village des Médias (Seine Saint Denis). Intégration du Marbre d’ici dans les
halls d’immeubles du programme. Conçu avec l’agence Cigüe. Un programme porté par Ametis Île-
de-France. Maîtrise d’œuvre : ANYOJI-BELTRANDO, VLAU et RAUM architectes.

 Mémorial du Forum des Cholettes : Création d’une sculpture avec les gravats de l’ancien forum des
Cholettes de Sarcelles. Une commande de Bouygues construction et la ville de Sarcelle. Maîtrise
d’œuvre : Atelier d’Architecture Philéas. Livraison mai 2021.

 Enrochements : Inauguration du square Juste parmi les Nations, Ivry-sur-Seine, avec l’installation
permanente de 30 rochers en Marbre d’ici réalisés à partir de 5m3 de gravats issus des démolitions
de la ZAC du Plateau. Janvier 2021.

 Marbre d’ici / CERIB : Convention de recherche en cours entre le CERIB et Marbre d’ici / Stefan
Shankland.  Objectifs :  mise  en  œuvre  du  référentiel  technique  « Création  d’objets  en  béton
intégrant des matières premières secondaires selon les principes de l’économie circulaire », dépôt
d’un brevet commun, accompagnement par le CERIB du processus d’industrialisation du Marbre
d’ici.

 GRANDALPE : Mise en œuvre de la démarche Marbre d’ici intégrée aux transformations urbaines
du secteur GRAND ALPE sur la période 2021 – 2025. Une commande de Grenoble Alpes Métropole
dans le cadre du programme d’art contemporain « Les chemins de la résilience » conduit David
Moinard. 



Principaux projets MARBRE D’ICI réalisés depuis 2011 :

Réalisations   MARBRE D’ICI   dans l’espace public     :  

 Marbre d’ici / Station F  –  12 pièces en MARBRE D’ICI pour les espaces publics devant la Station F,
Paris 13e. Une commande de la Station F, piloté par l’AREP design lab, en partenariat avec ECOCEM
et le CERIB, 2021.

 Enrochements – 30 blocs en Marbre d’ici (0,45 x 0,55 x 0,70 m en moyenne) réalisés à partir de 5m 3

de  gravats  issus  des  démolitions  de  la  ZAC  du  Plateau.  Les  enrochements  sont  intégrés  aux
aménagement paysagers du square Juste parmi les Nations, ZAC du Plateau, Ivry-sur-Seine, 2020.

 L’empreinte du Mammouth –  Cheminement en Marbre d’ici de 120m de long (250m2) intégré au
jardin intérieur de l’Îlot Culturel, Clichy-Batignolles. Une commande artistique de Linkcity réalisée
dans le cadre du programme « 1 immeuble, 1 œuvre », avec les architectes TVK et Tolila + Gilliland,
2018.

 Colonne sans fin –  Colonne en Marbre d’ici (0,2 m diamètre x 2,4m hauteur) érigée au milieu des
ruines du 12 passage Hoche, devant l’Atelier / TRANS, ZAC du Plateau, Ivry-sur-Seine, 2016.

 Marbre d’ici / Place du Général De Gaulle  –  260 m2 d’espace public réalisé en Marbre d’ici avec
10 tonnes de gravats issus des démolitions de la ZAC du Plateau. Une commande artistique de la
ville d’Ivry-sur-Seine et de Grand Paris Aménagement, aménageur de la ZAC du Plateau, Ivry-sur-
Seine, 2015.

 SOL – Dallage en Marbre d’ici (40 m2) intégré au salon d’Ornaison, Château de Chamarande, 2015. 
 Strates – Sculpture / assise.  Acquisition du FDAC (Fonds départemental  d’art  contemporain  de

l’Essonne) pour le domaine départemental de Chamarande, 2015.
 Prototype 1 – Sculpture horizontale (0,5 x 0,5 x 6 m, Marbre d’ici, granit des Vosges, dorures). 1

tonne de gravats issus des démolitions de la ZAC du Plateau intégrée à l’aménagement du mail
Monique Maunoury réalisé par Urbicus (paysagistes), ZAC du Plateau, Ivry-sur-Seine, 2012.

Études, recherches & développement et résidences de création   MARBRE D’ICI   :  

 ANRU Cavaillon / Marbre d’ici – Réalisation d’une étude pour le compte de la ville de Cavaillon, en
vue de proposer une approche artistique, culturelle et patrimoniale des transformations en lien
avec le programme ANRU. 2020.

 Génies – Génies / Marbre d’ici – Incubation et expérimentation au POLAU. Développement de
nouveaux prototypes Marbre d’ici en région Centre dans le cadre du programme Génies-Génies
(anniversaire des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci en région Centre). Un programme piloté
par le POLAU – Pole Art & Urbanisme. 2019 – 2020.

 Made in Fulton : Esquisse pour la création d’un sol en Marbre d’ici intégré aux futurs halls d’entrée
des immeubles Fulton, réalisés par AFJA / Périphérique architectes dans le 13e arrondissement de
Paris. Un projet porté par IFC La Sablière et Bouygues construction sur la ZAC Paris Rive Gauche
(SEMAPA aménageur). 

 SGP / Marbre d’ici – Lauréat avec l’AREP de l'appel à projets « L’espace public citoyen - Mobilier
urbain et sécurité sur les places du Grand Paris » lancé par la Société du Grand Paris et Île-de-
France  Mobilités.  Conception  et  réalisation  de  prototypes  de  mobilier  urbain  en  Marbre  d’ici.
Installation des prototypes à Bobigny (93). 2019 – 2020. 

 Made  in  Divonne  /  Marbre  d’ici –  Intégration  du  protocole  Marbre  d’ici  dans  le  programme
d’aménagement  du  quartier  de  la  Gare  à  Divonne-les-bains.  Recherches,  workshops  avec  les
étudiants  de l’ESAAA,  créations de prototypes,  exposition,  intégration du Marbre d’ici  dans les
cahiers des charges des entreprises, etc. Un projet commandité par la ville de Divonne-les-Bains et
UrbanEra aménageur. 2018 – 2021.

 Partenariat  de  recherche  CERIB  /  Marbre  d’ici –  Convention  de  partenariat  de  recherche
pluriannuel avec le Centre d’études et de recherche des industries du béton (CERIB), conduisant



notamment à la  rédaction du  Référentiel technique «  Création d’objets en béton intégrant des
matières premières secondaires selon les principes de l’économie circulaire ». 2015 – 2020.

 Action Nouveaux  commanditaires  /  Marbre  d’ici –  Conception d’un projet  pour le  Parc  de la
Roche,  Malakoff,  Nantes.  Une  commande  des  Idéelles,  avec  le  soutien  de  la  ville  de  Nantes
(programme Création  partagée)  et  la  Fondation  de  France  (action  Nouveaux  commanditaires).
Médiation-production : Entre-Deux et Eternal Network. 2015 – 2018. 

 Marbre d’ici / Culture et lien social – Résidence de recherche-création 6 mois réalisée à Cergy et à
Taverny (95) dans le cadre du programme « Culture et lien social » porté par la DRAC Île-de-France.
Un  projet  en  partenariat  avec  l’entreprise  Allieco-Environnement,  les  associations  LCP  (Lieux
Communs  Production),  APR  (Association  Pour  la  Rencontre)  PAC3B  (Production  Associative  et
Culturelle BlackBlancBeur) et la FFB 95 (Fédération Française du Bâtiment). 2016.

 TRANS305 / Marbre d’ici – Recherches au long cours intégré aux chantiers de la ZAC du Plateau à
Ivry-sur-Seine.  Conception,  expérimentation,  définition  du  protocole  Marbre  d’ici,  créations  de
prototypes, workshops, temps publics, expositions, etc. en collaboration avec RAUM architectes,
les étudiants du DSAA Alternatives Urbaines, l’association LCP. En partenariat avec la ville d’Ivry,
l’AFTRP, la Société du Grand Paris, le Matériaupole Seine-Amont, Le Ministère de la culture, COAL,
le CERIB, etc. 2010 – 2016.

 Prix COAL 2011 / Marbre d’ici – Lauréat du prix COAL Art et écologie qui finance une recherche
pour développer le protocole Marbre d’ici en 2011.

 Ministère de la Culture / Marbre d’ici – Subvention pour une aide au développement du protocole
Marbre d’ici en 2011.

Le   MARBRE D’ICI   exposé (prototypes, photographies, films, installations, etc.)     :  

 Champs libres - Exposition collective au MAIF social Club, Paris, 2020.
 Reconfiguration des particules– Exposition collective au Bel ordinaire, espace d’art contemporain,

Pau. Commissariat Le Sans Titre. 2020.
 TAO#2 / Triennale d’art public –  Exposition collective à la  Galerie Fernand Léger, Ivry-sur-Seine,

2019 – 2020.
 Marbre d’ici / Made in Divonne – Expositions du workshop réalisé avec les étudiants de l’ESAAA et

du prototype Made in Divonne. Maison des projets, Divonne les Bains, 2019.
 TRANS305 / ARCHIVES – Exposition des archives du Marbre d’ici dans le cadre du projet TRANS305

chez Grand Paris Aménagement, Paris, 2019.
 Journées Expertise & Construction du CERIB – Présentation du Marbre d’ici et du partenariat de

recherche avec le CERIB. 2016
 Réversité – Installation Marbre d’ici et performances à la Cité de l’architecture et du Patrimoine,

Paris, 2016.
 Journées Européennes du Patrimoine – Visite guidée de l’œuvre Marbre d’ici place du Général de

Gaulle et édition d’une affiche dépliant Marbre d’ici. Ivry-sur-Seine, 2016.
 L’Autre relief - Exposition collective à la Cité Internationale des Arts, Paris, 2015. 
 Habiter -  Exposition  collective  au  domaine  départemental  de  Chamarande  -  centre  d’art

contemporain, 2015.
 Paris de l’avenir - Exposition des prototypes Marbre d’ici pour la COP 21. Bassin de la Villette, Paris,

2015.
 Matière grise - Exposition collective au Pavillon de l’Arsenal, Paris, 2014.
 Super Place - Présentation du protocole Marbre d’ici sur les chantiers de la ZAC du Plateau, Ivry-

sur-Seine, 2014.



Éditions, films et autres médias (sélection)     :  

 Marbre d’ici / Station F – Vidéo documentant le processus de production des 12 pièces en Marbre
d’ici pour Station F, Paris 13e. Réalisation Soraya Abdelhouaret, 2021. 

 1 immeuble 1 œuvre – Ouvrage collectif avec présentation du projet Marbre d’ici / L’Îlot Culturel,
Clichy-Batignolles. Édition In Fine, Ministère de la Culture, 2020.

 La  ruine –  Ouvrage  collectif  réalisé  pour  les  RIM  (Rencontre  Inter-Mondiales)  2019,  avec  un
entretien de Stefan Shankland sur le Marbre d’ici. Édition Au bout du plongeoir, 2020. 

 Marbre d’ici, L’Ilot Culturel, Clichy-Batignolles, Paris – Édition 48 pages réalisée à l’occasion de la
commande de Linkcity dans le cadre du programme « 1 immeuble, 1 œuvre ». Avec Super Terrain,
TVK architecte, Linkcity. Paris, 2020.

 C’est  pas  commun : Marbre  d’ici  -  une  transformation  urbaine  artistique  et  collective. Une
émission radiophonique d’Euradio,  réalisée par Alexia Jacques-Casanova, consacrée au Community
Art / L’art des communs dans laquelle il est question de la démarche HQAC, de TRANS305 et du
Marbre  d’ici :  http://euradio.fr/2020/11/13/danse-creative-inclusive-integrante-avec-mame-
yansane-cest-pas-commun-6-2/

 Collapse – Livret 24 pages A5 édité pour accompagner l’installation Marbre d’ici dans le cadre de
l’exposition Reconfiguration des particules au Bel ordinaire, espace d’art contemporain, Pau. 2020.

 L’art  à  ciel  ouvert  –  la  commande  publique  du  pluriel  2007-2019  –  Ouvrage  collectif  avec
présentation  du  projet  Marbre  d’ici  /  L’Îlot  Culturel,  Clichy-Batignolles.  Édition  Flammarion,
Ministère de la culture, 2019. 

 TRANS305 / ARCHIVES – Livret 24 pages A5, édité à l’occasion de l’exposition réalisée chez Grand
Paris Aménagement avec un chapitre sur le Marbre d’ici développé dans le cadre de TRANS305,
2019.

 Référentiel technique « Création d’objets en béton intégrant des matières premières secondaires
selon les principes de l’économie circulaire » – rédigé et diffusé par le CERIB – centre d’étude et de
recherches des industries du béton, à partir de l’expérience Marbre d’ici, 2019.

 L’art en chantier – Stefan Tonnelat. Édition Archibooks. Textes et photos sur le Marbre d’ici dans le
cadre du programme TRANS305. 2016.

 View305 / Marbre d’ici – Web documentaire de Tawan Arun présentant le programme TRANS305,
avec un chapitre dédié au Marbre d’ici. 2016.

 Sans fin – Vidéo de Vincent Peugnet documentant la réalisation de la colonne sans fin / Marbre
d’ici à Ivry-sur-Seine. 2016.

 Marbre d’ici – Affiche A1 et dépliant présentant les projets Marbre d’ici. Édité pour accompagner
l’installation Marbre d’ici dans le cadre de l’exposition  Réversité à la Cité de l’architecture et du
Patrimoine. Création graphique Super Terrain. 2016.

 Marbre d’ici – Édition 24 pages, A4, photos et textes accompagnant l’œuvre réalisée au château de
Chamarande. 2015.

 Marbre d’ici / Chamarande – vidéo de Vincent Peugnet documentant la réalisation de l’œuvre
Marbre d’ici au château de Chamarande. 2015.

 marbredici.org - Lancement du site internet présentant les projets Marbre d’ici. 2015 – 2021.
 Marbre d’ici – dépliant A4 accompagnant la réalisation de l’œuvre Marbre d’ici / Place du général

de Gaulle à  Ivry-sur-Seine. 2015.
 Marbre d’ici / Place du Général de Gaulle – vidéo de Vincent Peugnet documentant la réalisation

de l’œuvre Marbre d’ici / Place du général de Gaulle à  Ivry-sur-Seine. 2015.
 Matière grise –  double page sur le Marbre d’ici dans le catalogue de l’exposition au  Pavillon de

l’Arsenal, Paris, 2014.

Revue de presse Marbre d’ici - à retrouver sur le site http://marbredici.org/

Retrouvez nos projets sur :    marbredici.org   /   facebook.com/marbredici /   instagram.com/marbredici
Contact :   info@marbredici.org
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