
marbre 
d’ici
place du Général de Gaulle, 

ZAC du Plateau, Ivry-sur-Seine

Stefan Shankland







couverture : Marbre d’ici, ponçage (détail)

page de garde : Marbre d’ici, schéma préparatoire

quatrième de couverture : démolitions sur la ZAC 
du Plateau. à l’arrière-plan, l’Atelier / TRANS305, 
Ivry-sur-Seine



marbre d’ici
un projet de Stefan Shankland
place du Général de Gaulle, ZAC du Plateau, Ivry-sur-Seine

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, place du Général de Gaulle, ZAC du Plateau, Ivry-sur-Seine
processus

Sur la place du Général de Gaulle, Marbre d’ici prend la forme d’une grande 
dalle en béton de 265 m2 coulée en septembre et octobre 2015. Cette sculpture 
dans l’espace public utilise plus de dix tonnes de briques, pierres calcaires et 
d’autres gravats provenant de la démolition des immeubles et entrepôts du 
quartier. Concassés, ces gravats sont intégrés à la composition d’un nouveau 
béton recyclé utilisé pour réaliser un morceau d’espace public.

www.marbredici.org



le marbre de la ville en mutation
historique 2008-2015

Stefan Shankland

Les démolitions avaient déjà commencés avant 2007. Avant 
que ne soit créer la ZAC du Plateau. Démolitions à la boulle, à la 
« croqueuse », à la pelleteuse. Démolitions protégées par un rideau 
de fer, arrosées au jet d’eau. Pas de transformations urbaine sans 
démolition partielle ou totale. Sur le cas de la ZAC du Plateau dans la 
très grande majorité des cas les immeubles ont été démolis. 
A partir de 2006 J’ai assisté à la quasi totalité des démolitions sur 
la ZAC. Entrepots désafectés, hangars squatés, habitations murées, 
anciens ateliers vides. 2 de ces batiments étaient d’ailleurs mes 
ateliers. Après le passage des engins le paysage est le meme : des 
amas de feraills enchevetrés, des benne plaines de matériaux divers, 
des tas de bois en feu dont degageant une intense chaleurs, des tas 
de gravats.  Du beige, du rouge brique, de l’ocre, du gris, du noir. Du 
moelon calcaire, de la brique creuse, de la brique refractiare plaine, des 
parpings, de éléments en béton, de tuiles mécaniques, de la meulière, 
des briques de machefere. Tous ces matériaux sont chargés dans 
des camions et puis emportés, loin. Le transport coute xx à la tonne, 
l’enfouissement en décharge en seine et marne coute xx la tonne. Pour 
la ZAC du Plateau c’est XX tonne de gravats enportés entre 2008 et 
2015.

Et puis il y a aussi les terres excavées, les terres polluées, les gravats 
des chantiers de construction…

Et avant ça il y a eu toute l’exportation du sous sol Ivrien. La zac du 
plateau est percée comme un gruiller par des encienne galeries des 
carrière souterraines de calcaire. 

Une ZAC c’est autant de matériaux qui sortes que de matériaux qui 
entrent !
A ivry un peu plus qui rentrent : immeubles de grande hauteur, densité 
des construction, comblement des carrières. Injections, descriptions du 
paysage de boue colorées par les différentes strates géologiques. Gris/
noir, blanc cassé, rouge brique vif.

En 2007 est crée la ZAC du Plateau avec une démarche HQAC. 
Artistique, culturel expérimental. Transformer le chantier en atelier, 
en laboratoir, en salle de classe, en territoire expérimentale pour une 
nouvelle culture de la ville en transformation. Transdisiciplianire et 
transversal. Principe de base : la ville en mutation est une ressource, 
matérielle, spatiale, en terme de savoirs faire et de moyens, en terme 
d’évenement et de connaissances pratiques, en terme d’action, de 
phénomènes, de paysages, de processus que l’on peu suivre de A à Z.
Le première fut la pose du panneau de création de la ZAC. Puis sont 
venu les pallissades de chantier et puis les démolitions. La première 
entreprise sera Marto démolisseur. 
En 2008 accélérations des démolitions des propriétés frappées 
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d’alignement sur la phase 1 de la ZAC actuelle ministère des finances 
et 400 logements. 
Je travaille au coté de Marto. Je viens pour voir. Pour contempler 
l’acte de démolition, de dementellement, pour comprendre, pour 
imaginer en quoi ce phénomène qu’est la démol, qui libere les 
matériaux de leur formes et de leurs usage qui les transforme en qq 
chose de brut, de sans fonction, sans valeur, sans qualité, un poids, un 
volum, une texture, une couleur, une granulométrie, une géométrie 
aléatoire, un patrimoine involontaire et indesiré : celui des 150 années 
de construction de cette proche banlieue parisienne en cours de 
disparition.
Dans le cadre de la démarche HQAC, je propose de mettre de coté 
qqs m3 de matériaux de chancun des batiements démolis sur la ZAC. 
Création d’un inventaire, d’une collection, d’un fond, d’une ressource 
pour des projets à venir. D’une mémoire matérielle.

L’idée est d’utiliser ce patirmoine locale dans la fabrication d’une 
œuvre dans l’espace public. Le gabion. Une proposition soumise 
à P Chemetov. Pour une œuvre pérrenne pour l’espace public 
mail maunoury. Accepté. Puis changement de plan. Au lieu d’une 
œuvre perrenne : l’atelier TRANS305. Un sculpure, architecture 
expérimentale, un atelier, un espace public au milieu du chantier 
interdit au public. Les ingénieurs de P Chemetov nous de mandent 
de lester la structure avec 40 t de matériaux. Gabbions, façade 
de l’installation. Ingrédient de base du cahier des charges avec 
Raumlaborberlin et F Bosc Malavergne. Workshop gabbion avec les 
étudiants de l’epsaa en stage et avec les étudiants de catagne à l’été 
2010. Un atelier pour penser la transformation de ces gravats pour 
les reingecter dans la fabrication de l’espace public sur lequel nous 
sommes temporairement instalés. 

En 2010 un schéma qui va de la démol au coulage d’un nouveau 
béton recyclé en passant par le tri, le gabbion, le concassage, le 
coulage. Un coulage en strates, en marbrures, un veines. Un matériaux 
noble, travaillé fait à partir d’une matériaux sans valeur. Un nom : le 
Marbre d’ici. Local, circuit court, du sens, de l’action, du vécu, de la 
mémoire. Dans la matière et dans l’esprit de ceux qui on participé à sa 
transformation. 

En 2011 marbre d’ici et le projet TRANS305 sont lauréat du prix Coal. 
Proposition de le développer dans le cadre de l’Atelier TRANS305 avec 
Raum architectes et Matériaupole.
L’atelier TRANS305 laboratoire d’expérimentation qui utilisa se propre 
façade comme ressource matérielle pour l’expérimentation. Benjamin 
Boré, Nancy Roquet, concassage à la main, et à la pelleteuse de Jean 
Lefebvre. A la fin de l’été nous réalisons le premier teste de coulage en 
strates : une demie sphère qui rappelle les photos de Jupitère. 

En novembre 2011 nous organisons un « concassage public ». 
Pelleteuse conduite par Alfredo concassant qqs m3 de gravats, 
tamisées par l’équipe TRANS305 devant un public invité à nous 
retrouver au milieu du chantier de nuit. Les poudres des gravats sont 
stockés dans des barills et ressortis 1 an plus tard pour un coulage 
public qui se déroulera sur le meme site sur lequel était installé l’atelier 
TRANS305 1 an au paravant. Pierre Gosnat, maire d’ivry sur seine 
coule le premier seau de marbre d’ici pour réaliser le prototype #1 à 
l’entrée du mail Monique Maunoury, suivit par les élèves de l’école 
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Makarenko avec qui nous avions préparer cette journée de coulage 
d’1m3 de marbre d’ici.  Avec les paysagiste de l’agence Urbicus et 
l’aménageur AFTRP nous nous proposons de relancer à nouveau le 
protocole Marbre d’ici dans le cadre de la phase 2 des chantiers de la 
ZAC du Plateau. Il s’agirait ici de suivre du début à la fin des travaux la 
réalisation du projet Grand Place qui prévoit démolitions, comblement 
des carrières et chantiers de construction de 400 logement par le 
promoteur BNP promotion ainsi que la réalisation d’une nouvel espace 
public : la place du général de Gaulle.

Les travaux du projet Grand Place démarrent en 2012 (dès 2011 pour 
les démolitions). Et dureront 4 ans. Dans le cadre du Projet TRANS305 
nous mettons en place un rdv annuel, un invitation faite aux riverains, 
aux enfants, aux étudiants et au microcosme des artistes et architectes 
et designers travaillant souvent en collectif dans le cadre de friches, 
de chantiers, de moments de transformation, à venir nous rejoindre 
pour créer de nouvelles formes de lien entre la ville et sa propre 
transformation. Le programme s’intitule Plateau d’été. Il est réalisé en 
collaboration avec le collectif Ya+k un groupe de jeune architectes en 
résidence à l’Atelier / TRANS305. 

Chaque été nous concevons un projet conduite sous la forme d’un 
Atelier ouvert, invitant riverains et publics / participants à venir nous 
rejoindre au cœurs des chantier d’Ivry grand place, pour réaliser un 
projet intégré au chantier.
Créer du lien entre int/ext du chantier. Du lien entre l’avant pendant 
après. Du lien entre pro, amateurs, acteurs culturels…

En 2012 Plateau d’été se déroule sur un terrain vide. Les démolition 
sont terminés. Les fouilles archéologique commencent. Gravats, terres 
excavés, espaces. Réalisation d’une maquette 1/25e du quartier avec 
les gravats. Lit de la Seine à -360 000 ans. Cité Hoche, passage Hoche. 
Un concert de musique classique. Des invités. 
(voir texte de présentation sur le site plateaudete.org)

2013 le paysage a changé. Tout l’hivers il y a eu les injections des 
carrières. Champ de boue. A présent excavations des sous sol. Terre 
rouge, beige, remblais. Les premiers 100 cm = 100 ans d’urbanisation. 
Un parcours qui relie les différents mondes Passage Hoche, cimetière, 
chantier, cité hoche. Un parcours à travers 150 ans d’histoire de 
construction de la proche banlieue parisienne. Constuction d’une 
terrasse au sommet des algécos de la base vie de Paris Ouest. 
Travail de coexistence d’une chantier opérationnel et d’une projet 
expérimental accuillant durant 3 semaine des participants puis du 
public. Visible depuis le paysage de la métropole en mutation. 
(voir texte de présentation sur le site plateaudete.org)

2014 Super place. (voir texte de présentation sur le site plateaudete.org)
Et reprendre le texte de MAT LAB. Une fabrique mobile installé au 
cœur du chantier pour produire des échantillons de Marbre d’ici. Visite 
des professionnels du béton, des élus, des services de la ville. De tout 
ceux qui vont avec nous travailler sur la réalisation d’une œuvre en 
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marbre d’ici. 

3 options sont retenus à ce stade : Sol, Assise, Tas
Ce n’est qu’en Juin 2015 à l’issue d’une année de testes avec le Cerib 
et à l’atelier TRANS et en discussions avec Minéral Service que sera 
présenté aux élus une proposition de Dalle au Sol, validé en comité 
de pilotage pous affiné avec l’entreprise Minéral Service, Urbicus, 
l’aménageur commanditaire de l’oeuvre.

Un sol au double statu : espace public soumis aux conditions d’usage 
d’un sol accessible au public, entretenu comme tel par les services de 
la ville. Et une œuvre, qui permet notamment de faire de ce morceau 
d’espace public un terrain d’experimentation en matière de recyclage, 
et de chantier participatif, de prototype.

3 phases : 
Préparation : récolte des gravats avec le démolisseur Perrez et Morelli : 
5 catégories, 10 tonnes. Trie des gravats par l’équipe TRANS305 et 
concassage et criblage par l’entrepirse Minéral service : poudre et petit 
granulats. Formulation optimisée. Un béton recyclé à plus de 50%. 
Gravats + ciment + sable. 
Coulage :  en bandes. Avec l’équipe minéral service durant 3 semaines 
+ l’équipe TraNS305. Visites de chantier. Temps publics journées du 
patrimoine, fete de quartier, plains feux ateliers portes ouvertes : 
l’espace public comme atelier à ciel ouvert.
Visible depuis les 400 logements livrés. Pannaux de chantier. Equipe 
sur place pour expliquer, raconter ce que l’on ne voit pas. 
Finitions : ponçage, pour révéler les granulats. Intégration de ce 
morceau d’espace public dans un espace public plus large, mode 
d’emploie pour l’evolution de ce projet dans le temps – résilience, 
transfomation. Une vernis qui change avec la météo.

Le dessin : matériellement c’est le patrimoine du quartier : 150 ans 
d’histoire matérielle. Rappeler le chantier mouvant, et notamment les 
phase d’injection avec le liquide qui coule. Et aussi les strates du sous 
sol = meme type de couleurs. Et puis le lit de la seine à - 360 000 ans 
vaste fleuve glacière façonnant le paysage. Qui connecte ici à un autre 
temps, géologique à une autre géographie – lit de la seine, le havre, 
l’écoulement. Voir aussi flux gazeux de jupiter ou les anneaux de 
satrunes. D’autres échelles, d’autres temporalités, d’autres états de la 
matière et de la conscience. Ici dans cet espace tout juste terminé qui 
donne l’illusion que le monde est né hier et qu’il est terminé une fois 
pour toute. Un rappelle que nous sommes à Ivry sur Seine adossé à un 
fleuve en en mouvement et à une métropole en plaine mutation.
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ci-dessus : récupération de gravats issus 
des démolitions de la ZAC du Plateau)

à droite : concassage de gravats pour la 
production d’un prototype de Marbre 
d’ici lors du workshop Plateau d’été, 
Ivry-sur-Seine

gravats réduits en poudres triés par 
nature et couleur, Ivry-sur-Seine



ci-dessus : concassage de gravats issus des 
démolitions de la ZAC du Plateau

à droite : poudres issues du concassage, 
Ivry-sur-Seine
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page de gauche (en haut) : fouilles archéologiques 
préventives à l’emplacement de l’actuelle rue Hoche 
et de la place du Général de Gaulle

 « coupe théorique du sous-sol ivryen », in Joseph 
Garin, Histoire d’Ivry-sur-Seine des origines à nos 
jours, Paris, 1930

page de gauche (ci-contre) : Marbre d’ici, dessin 
préparatoire

ci-dessus et double-page suivante : traçage et 
indications pour le coulage sur la place du Général 
de Gaulle

 à droite : Marbre d’ici, dessin préparatoire
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double-page et suivante : installation de chantier, vue 
générale et détails du coulage
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coulage et finitions

page de gauche : détails du coulage et du ponçage

page de droite : vue générale du résultat final
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marbre d’ici
place du Général de Gaulle, ZAC du Plateau, Ivry-sur-Seine

Marbre d’ici place du Général de Gaulle, Zac du plateau, Ivry-sur-Seine, est une commande de Grand 
Paris Aménagement et de la Ville d’Ivry-sur-Seine à  l’artiste Stefan Shankland. Marbre d’ici est développée 
dans le cadre de la démarche HQAC.

Un projet réalisé en partenariat avec : l’entreprise Minéral Service, le CERIB (Centre d’Études et de 
Recherches de l’Industrie du Béton), les entreprises Moderne Méthode et Perez et Morelli (démolitions), 
BATT, Urbicus paysagistes, le Matériaupôle, l’association Lieux Communs Production et l’équipe de 
l’Atelier / TRANS305.

Stefan Shankland tient à remercier : Géraldine Ajax, Adrien Apoteker, Arnaud Augereau, Sybel Awad, 
Victoire Bech, Magali Beulé, Rudy Blanc, Élodie Bortoli, Arnaud Bousquet, Marjorie Debonnaire, Sandrine 
Delage, Patricia Desmerger, Axelle Férignac, Laure Guazzoni, Arnaud Guérineau, Akli Kettou, Tibo Labat, 
Thierry Lajoie, Jean-François Laures, Manon Letartre, Gilles Montmory, Séverine Noack, Marjorie Petitpain, 
Louis Pierre-Lacouture, Patrick Rougeau, Vincent Peugnet, Nancy Roquet, Alexis Roy, Hedi Saïdi, Matthieu 
Sirot, Anouk Thébaud, le DSAA Alternatives Urbaines, les élèves de l’école Makarenko d’Ivry-sur-Seine, atelier 
Raum architecte, la maison de quartier du Petit Ivry, Samuel Béard, Stéphane Godard et les collaborateurs 
de Minéral Service.   
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