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quatrième de couverture : Promenade du 
Marquis de Raies en cours de démantèlement, 
Courcouronnes, Essonne (mars 2015).

couverture : détail du sol en Marbre d’ici au 
salon d’Ornaison, château de Chamarande, 
Essonne (mai 2015).



Marbre d’ici
un projet de Stefan Shankland
au château de Chamarande

Marbre d’ici est un matériau produit localement à partir 
de gravats concassés, mélangés à du ciment et de l’eau, 
puis coulés en strates. Les déchets du BTP sont recyclés 
et deviennent un nouveau matériau pour l’architecture 
intérieure, la construction et l’aménagement d’espaces publics. 

Marbre d’ici opère un déplacement physique et symbolique 
qui va de la matière usée et de la ruine au patrimoine de 
demain. À partir des décombres de la ville, le processus 
Marbre d’ici crée des artéfacts à haute valeur ajoutée.

Marbre d’ici est une œuvre présentée à l’occasion de 
l’exposition HABITER. Les gravats glanés à Courcouronnes 
sur la Promenade du Marquis de Raies, au pied d’un 
immeuble d’habitat social en cours de démolition, sont 
concassés, tamisés, incorporés à un béton puis coulés au sol 
dans le Salon d’Ornaison du château de Chamarande. 

www.marbredici.org



ci-dessus : la Promenade du Marquis 
de Raies, au pied des  immeubles 
construits par Paul Chemetov à 
Courcouronnes, mars 2015. 

page de droite : article du Moniteur 
du 14 août 2013 et vue générale du 
bâtiment de Paul Chemetov, mars 2015.







double page : récupération de 
gravats sur la Promenade du 

Marquis de Raies, Courcouronnes.



double page : concassage des gravats.





double page : gravats triés par 
nature et couleur, réduits en poudre.





double page : fabrication du 
Marbre d’ici (gravats concassés, 
ciment et eau) dans la cour du 
château de Chamarande.





double page et suivantes : coulage du sol 
en Marbre d’ici dans le salon d’Ornaison 
du château de Chamarande.

















ci-dessous et double pages précédentes : 
vue générale du sol en Marbre d’ici au 
château de Chamarande.
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