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Haute Qualité Artistique et Culturelle
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HQAC - Haute Qualité Artistique et Culturelle 
L’art, vecteur d’une nouvelle culture de la ville en transformation

HQAC est un cadre propice à l’émergence de démarches artistiques en 
interaction avec la ville qui change, sur le plan architectural, environnemental 
et humain. 

HQAC opère sur le mode d’une démarche qualité qui s’adresse aux acteurs 
d’une mutation urbaine (élus, urbanistes, aménageurs, promoteurs, habitants), 
et fait de la ville en transformation une ressource pour l’art. C’est une utopie qui 
positionne l’artiste au cœur du devenir de la ville. 

HQAC est un outil de travail mis à l’épreuve de la réalité, testé à échelle 1, 
in situ, dans un contexte économique et social précis. C’est un observatoire 
qui rend visible les métamorphoses d’un chantier en le dotant d’une identité 
spécifique, et qui participe à la construction de la mémoire d’une ville en 
transformation.

HQAC est une mosaïque, dont Stefan Shankland, artiste, est à l’origine. 
Les projets HQAC sont mis en œuvre par une équipe artistique pluridisciplinaire  
–  architectes, graphistes, plasticiens, web designers qui œuvrent en synergie. 
À cela, s’intègre un ensemble de partenaires professionnels, publics et privés, 
qui construisent la ville d’aujourd’hui et de demain. 
Enfin, les habitants, riverains, usagers, témoins de la ville en transformation, et 
tous ceux qui s’impliquent dans les projets HQAC, forment une strate active et 
participative du réseau.



-
affiche HQAC, Stefan Shankland et Frédéric Teschner, 2007

-
sur le chantier de l’Atelier / TRANS305, Ivry-sur-Seine, 

2010

HQAC en cours

En 2007, un premier prototype HQAC a été mis en œuvre sur la ZAC du Plateau, à 
Ivry-sur-Seine  –  le programme TRANS305. D’autres démarches s’en inspirant sont 
actuellement en cours en France :

- HQAC Marseille  –  développé dans le cadre des Quartiers Créatifs/Marseille Provence 
2013 Capitale Européenne de la Culture et du projet ANRU des Hauts de Mazargues. 

- HQAC Aubervilliers – conçu en lien avec les transformations du centre ville et de 
l’arrivée d’une nouvelle ligne de métro. Un programme porté par l’EPA Plaine de France, 
la Ville d’Aubervilliers, la DRAC Ile-de-France, la RATP et Plaine Commune.

- HQAC Nice / l’Observatoire des choses en cours – imaginé en relation avec la 
reconversion des anciens abattoirs en un centre dédié à la création contemporaine, 
l’innovation et le développement durable.

- HQAC Gagarine-Trouillot – mis en place avec l’EPA ORSA aménageur de la ZAC 
Gagarine-Trouillot  et la Ville d’Ivry-sur-Seine.

- HQAC SYCTOM Ivry Paris13e  – conçu pour accompagner les 10 années du chantier 
de démolition et de reconstruction du plus grand incinérateur de déchets ménagers 
d’Europe.

HQAC – Haute Qualité Artistique et Culturelle
Une démarche portée par la Ville d’Ivry-sur-Seine
en partenariat avec l’AFTRP aménageur

Contact
info@TRANS305.org
Tél : 01 46 72 13 96
www.trans305.org
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Intégrer l’art à la ville en mutation

Stefan Shankland
 

www.trans305.org

TRANS305 / 2007-2015
Un programme artistique et culturel intégré au chantier

Conduit par l’artiste Stefan Shankland, TRANS305 est un programme artistique 
et culturel qui se déroule au cœur des chantiers de la ZAC du Plateau à Ivry-
sur-Seine.

Les démolitions, les chantiers de construction d’immeubles, l’aménagement 
des voiries ou la réalisation d’espaces publics ne sont plus seulement des 
contraintes et des nuisances mais constituent aussi une ressource pour des 
projets artistiques et culturels.

Le chantier est un lieu fondamental dans la vie d’une cité, dynamique, fascinant 
et beau. TRANS305 veut rendre cet espace visible et accessible aux usagers 
de la ville et aux créateurs. TRANS305 transforme une mutation urbaine de 
grande ampleur en laboratoire de recherche et de créations artistiques, en 
atelier à ciel ouvert, en espaces d’échange sur la ville en gestation.

L’artiste Stefan Shankland est le meneur de ce projet. Une équipe 
pluridisciplinaire, réunissant artistes, architectes, graphistes, web designers 
et médiateurs culturels, œuvre avec lui. Ce programme est conçu et réalisé 
en concertation étroite avec les acteurs publics et privés travaillant sur les 
chantiers de la ZAC du Plateau.

Depuis 2007, TRANS305 a invité les habitants et riverains, les écoles 
du quartier, des étudiants d’écoles d’art et d’architecture, des artistes en 
résidence, les services de la Ville, les élus et les professionnels travaillant sur 
les chantiers urbains, à prendre une part active dans la création d’une nouvelle 
culture de la ville en transformation. 

TRANS305 est le premier prototype de la démarche HQAC – Haute Qualité 
Artistique et Culturelle. 



-
TRANSFERT, centre d’art d’Ivry-sur-Seine, galerie Fernand Léger, 

2008

-
PLATEAU D’ETE, ZAC du Plateau

2012
photographie - Frédéric Dufraigne

TRANS305, prototype de la démarche HQAC 

Contact
info@TRANS305.org
Tél : 01 46 72 13 96
www.trans305.org

Partenaires
TRANS305 est un projet porté par la Ville d’Ivry-sur-Seine, en partenariat avec l’AFTRP 
aménageur, avec le soutien du Conseil Général du Val-de-Marne, la DRIEA  –  Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Équipement et de l’Aménagement d’Ile-de-
France, BNP Paribas Promotion, Cogedim, groupe Arcade, SEMIIC, les entreprises 
MARTO et Léon Grosse, l’association LCP – Lieux Communs Production, le Ministère 
de la Culture et de la Communication. 

Exemples de projets réalisés depuis 2007 dans le cadre du programme TRANS305 :

- Panneaux HQAC, installations le long de la RN305 et affiches en collaboration avec 
Frédéric Teschner (2007-2011),

- Chantier HQAC, vidéo 20mn réalisée en collaboration avec Laura Delle Piane et 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris – ENSBA (2007),

- MUR-RAL, palissades de chantiers colorées clôturant les chantiers de la ZAC du 
Plateau (2008-2015),

- TRANSFERT, sculpture monumentale installée au Centre d’art d’Ivry – Galerie F. 
Léger dans le cadre de l’exposition Urbaines Ellipses (2008),

- Atelier/TRANS305, conception et réalisation en collaboration avec Raumlaborberlin 
d’une architecture expérimentale intégrée aux chantier de la ZAC et d’un belvédère sur 
la ville en transformation (2010-2011),

- Marbre d’Ici, création d’une nouvelle matière première faite à partir des gravats des 
chantiers de la ZAC. Création de Marbre d’ici / Prototype #1 pour le mail Monique 
Maunoury en collaboration avec Raum architectes et Urbicus paysagistes (2012),

- Plateau d’Eté, trois semaines d’atelier, de chantier ouvert à tous et de débats publics, 
dans les friches de la place du Général de Gaulle. Un programme réalisé en collaboration 
avec YA+K (2012),

- VR, installation multimédia pour la Nuit BlancheIvry, avec YA+K et Ouich‘Eaters (2012).
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Stefan Shankland
Raumlaborberlin

L’observatoire des chantiers

www.trans305.org

Atelier/TRANS305  

Observatoire des chantiers de la ZAC du Plateau
Laboratoire de recherche et de création 
pour la ville en transformation

Conçu par l’artiste Stefan Shankland en collaboration avec les architectes 
Raumlaborberlin, l’Atelier/TRANS305 est une architecture expérimentale 
accompagnant les mutations de la ZAC du Plateau à Ivry-sur-Seine.

Construite avec un groupe d’étudiants au cours de l’été 2010, cette architecture 
expérimentale de 10m x 15m x 10m était installée au cœur des chantiers du 
ministère des Finances, avenue de Verdun. Juché à 10 mètres de hauteur, 
l’atelier était doté d’une plateforme ouverte au public, proposant une vue 
imprenable sur les chantiers alentour.

Au cours de ses 18 mois d’existence, l’Atelier/TRANS305 a accueilli des 
habitants, des ouvriers, des écoliers, des étudiants, des artistes, des architectes, 
des chercheurs et des visiteurs de tout horizon, venus le temps d’une visite, 
d’un atelier de création, d’une résidence d’artiste, d’une table ronde ou d’un 
concert.

L’Atelier/TRANS305 à été démonté fin 2011. Les matériaux le constituant 
(échafaudages, conteneurs maritimes, palissades de chantier, bois de coffrage, 
gravats…), ont été transportés et réutilisés pour construire un nouveau projet 
architectural, 300 mètres plus loin sur la ZAC du Plateau, au niveau du 14 
passage Hoche (voir fiche TRANS/2).

l

-
 belvédère de l’Atelier/TRANS305

2010

-
 l’Atelier/TRANS305 en construction

2010



-
 intérieur de l’Atelier/TRANS305 vu du belvédère

2011

-
l’Atelier/TRANS305 et le ministère des Finances en construction,

2011
photographie Sylvain Duffard

Stefan Shankland
L’artiste plasticien Stefan Shankland conçoit depuis quinze ans des projets dans l’espace public, 
où se croisent art contemporain, urbanisme et problématiques environnementales. Le monde en 
mutation est à la fois sa source d’inspiration et le réel dans lequel il intervient. 
Stefan Shankland est à l’origine de la démarche HQAC. Il conduit actuellement le programme 
TRANS305 à Ivry-sur-Seine. Stefan Shankland a reçu le Prix COAL Art et Environnement 2011.
www.trans305.org

Raumlaborberlin 
Raumlaborberlin est un collectif berlinois de 8 architectes de formation, exerçant une pratique 
interdisciplinaire sur la transformation et le renouveau urbain. Ils réalisent des projets à la croisée 
de l’architecture, de l’urbanisme, de l’art public et de l’intervention urbaine. 
www.raumlaborberlin.net

Partenaires

Atelier/TRANS305 est un projet réalisé dans le cadre du programme TRANS305
prototype de la démarche HQAC - Haute Qualité Artistique et Culturelle
conduit par l’artiste Stefan Shankland

Un projet porté par la Ville d’Ivry-sur-Seine 
en partenariat avec l’AFTRP aménageur, 
avec le soutien du Conseil Général du Val-de-Marne, de la DRIEA, 
des promoteurs SEMIIC, Cogedim et du groupe Arcade, 
des entreprises Léon Grosse, Marto, Cisabac et Layer
et l’association LCP - Lieux Communs Production

Intégré au chantier de 
construction du ministère 
des Finances durant 18 mois, 
l’Atelier/TRANS305 était situé 
au niveau de l’actuel mail 
Monique Maunoury, avenue 
de Verdun (RD5), à Ivry-sur-
Seine.

Contact
info@TRANS305.org
Tél : 09 52 52 74 70
www.trans305.org



Partenaires
TRANS/2 fait partie du programme TRANS305, prototype de la démarche HQAC 
– Haute Qualité Artistique et Culturelle.
Un projet porté par la Ville d’Ivry-sur-Seine, en partenariat avec l’AFTRP Aménageur,
avec le soutien du Conseil Général du Val-de-Marne, la DRIEA – Direction Régionale 
et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France, BNP 
Paribas Promotion, l’entreprise MARTO, l’association LCP – Lieux Communs Production, 
le Ministère de la Culture et de la Communication. 

Accès :
- Métro Ligne 7 Pierre et Marie Curie, 
puis 5 minutes à pied
- Bus 183 (départ Porte de Choisy), 
arrêt Cimetière Parisien
- Bus 323 arrêt Cimetière Parisien
- Station Vélib à proximité

TRANS/2 se trouve à 10 minutes à 
pied du centre d’Ivry-sur-Seine.

Contact
info@TRANS305.org
Tél : 09 52 52 74 70
www.trans305.org

Intégré aux chantiers de la ZAC du Plateau, TRANS/2 se situe au 14 passage Hoche, 
à proximité de la RD5 (ex RN305), à Ivry-sur-Seine.

Visites sur rendez-vous.
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Stefan Shankland
équipe TRANS305
avec YA+K

Un atelier au 14 passage Hoche
©
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www.trans305.org



TRANS/2   

Une architecture modulaire et déplaçable à installer 
au cœur des chantiers de la ZAC du Plateau

TRANS/2 est la continuité du projet Atelier/TRANS305 construit sur les chantiers 
du ministère des Finances jusqu’à la fin 2011, et dont les matériaux qui le 
constituaient ont été réutilisés pour réaliser ce nouveau projet architectural.

Installé en limite des chantiers de la place du Général de Gaulle, au niveau du 
14 passage Hoche, TRANS/2 a fait l’objet, pour sa construction, d’un workshop 
intensif conduit par l’équipe TRANS305 et le collectif YA+K, avec des étudiants 
d’écoles d’art et d’architecture. 

-
vue intérieure, TRANS/2

2011,
photohraphie YA+K

-
Démolitions, ZAC du Plateau, 

2008

Avec sa vitrine donnant sur le passage Hoche, ses 2 conteneurs bureau / 
atelier, sa cuisine, ses espaces techniques et son accès direct aux chantiers 
situés à l’arrière du passage Hoche,  TRANS/2 est aujourd’hui un outil de 
travail essentiel au programme TRANS305 : un lieu de recherche, de création 
et d’échange sur la ville en mutation. 

Un belvédère aménagé au sommet de la structure TRANS/2 permet de 
contempler, en prenant de la hauteur, l’évolution des chantiers en cours ainsi 
que les métamorphoses du paysage de la ZAC du Plateau.

Ouvert aux riverains, aux participants de la démarche HQAC et à tous ceux qui 
se sentent concernés par la ville en changement, ce nouvel espace qui surgit au 
milieu de nulle par propose à ceux qui s’y retrouvent de voir et d’expérimenter 
autrement l’évolution de leur environnement. 
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Stefan Shankland
YA+K
avec Ouich’Eaters

Un chantier public 

www.trans305.org

PLATEAU D’ETE 2012
Faire l’expérience de la ville en transformation

Au cours de l’été 2012, un atelier participatif s’organise autour de la fabrication 
d’une maquette géante de la ZAC du Plateau.

Du 25 juin au 13 juillet 2012, l’équipe TRANS305, les architectes du collectif 
YA+K et des étudiants d’écoles d’art et d’architecture proposent aux riverains 
de la ZAC du Plateau de venir les rejoindre sur les chantiers de la place du 
Général de Gaulle, au pied du TRANS/2, pour réaliser une maquette au 1/25e 
de leur quartier.

C’est avec plus de 20 tonnes de matériaux récupérés sur la ZAC (gravats, 
bois de coffrage, terre…) et en utilisant des techniques propres au chantier 
(coffrages en bois, béton, assemblage de gabions...) qu’ils réalisent ensemble 
une œuvre collective ; un processus filmé par les vidéastes Ouich’Eaters qui 
réaliseront une documentation de cette création : le film VR – Version Réduite.

Le 8 juillet 2012, 70 musiciens de l’orchestre symphonique Impromptu et 
l’artiste Antoine Belanger (aka Gratuit) donnent un concert exceptionnel au 
milieu de cette installation monumentale.

Un programme de discussions publiques est organisé chaque soir :
professionnels de la ville et de l’urbain, artistes, architectes, sociologues, 
étudiants, habitants, se retrouvent autour d’un verre pour discuter de la place 
de l’art au cœur des mutations urbaines.

Pour en savoir plus sur Plateau d’Eté et VR :
www.trans305.org (puis, onglet Plateau d’Eté)
plateaud-etetrans305.tumblr.com 



-
Chantier et concert, Plateau d’été, 

2012

-
Chantier, Plateau d’été, 

2012

Plateau d’été, un projet réalisé avec :
Les habitants de la Cité Pierre et Marie Curie et du passage Hoche, les étudiants de l’ENSA  Paris Val 
de Seine Licence 1 – atelier Patrick Yiu et les étudiants de l’atelier  Romain Rousseau, les étudiants 
du Master 1 Arts Plastiques Paris I Panthéon Sorbonne, les élèves de l’école A. Makarenko, les 
enfants du centre de loisir du centre socio-culturel PMC, les constructeurs spontanés d’un jour et 
plus, HOPLA, studio de design culinaire, l’orchestre symphonique Impromptu, Gratuit, Studiolent.

Stefan Shankland
L’artiste plasticien Stefan Shankland conçoit depuis quinze ans des projets dans l’espace public, 
où se croisent art contemporain, urbanisme et problématiques environnementales. Le monde en 
mutation est à la fois sa source d’inspiration et le réel dans lequel il intervient. 
Stefan Shankland est à l’origine de la démarche HQAC. Il conduit actuellement le programme 
TRANS305 à Ivry-sur-Seine. Stefan Shankland a reçu le Prix COAL Art et Evironnement 2011.
www.trans305.org

YA+K - Young Architects + Konnexion est un collectif à géométrie variable réunissant de jeunes 
architectes, designers, artistes et urbanistes autour de projets, qui questionnent et investissent 
parallèlement les champs de l’architecture, de l’urbanisme, de l’art et de la culture, au regard de 
leurs dimensions sociale, politique et culturelle.
Travaillant différents formats, différentes échelles spatiales et temporelles, YA+K vise à produire 
des espaces temps ludiques et critiques, où s’initient et s’écrivent d’autres rapports au réel et à 
l’imaginaire.

Contact
info@TRANS305.org
Tél : 09 52 52 74 70

Partenaires
Plateau d’été s’inscrit dans le programme TRANS305, prototype de la démarche HQAC portée par 
la Ville d’Ivry-sur-Seine, un projet de l’artiste Stefan Shankland, soutenu par l’AFTRP aménageur, 
la Région Ile-de-France, le Conseil Général du Val-de-Marne, la DRIEA – Direction Régionale 
et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement d’Ile-de-France, BNP Paribas 
Immobilier, l’association LCP – Lieux Communs Production, le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 

Remerciements
Les équipes TRANS305 et YA+K remercient l’entreprise Marto, PointP et Fusco, la Réserve des 
Arts, le centre socio-culturel PMC - service Vie des quartiers et les services techniques de la Ville 
d’Ivry-sur-Seine.
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Stefan Shankland
RAUM architectes

Recherche-action 2008-2012

www.trans305.org

MARBRE D’ICI / 2008-2012
Transformation de gravats de chantier 
en une nouvelle matière première locale

Une recherche-action conduite par l’artiste Stefan Shankland 
avec RAUM architectes et l’équipe TRANS305.

Le projet MARBRE D’ICI en quelques dates clés :

2008 : démolition des immeubles et entrepôts le long de l’avenue de Verdun. 
L’artiste Stefan Shankland travaille pendant 6 mois aux côtés de l’entreprise 
Marto pour récupérer 40m3 de gravats issus des démolitions de ces bâtiments 
datant des 19e et 20e siècles : une trace matérielle de l’histoire de ce quartier 
à conserver et à valoriser.
 
2010 : tri des gravats et réalisation de 40 gabions d’1m3 qui constitueront la 
façade de l’Atelier / TRANS305, une architecture expérimentale réalisée par 
Stefan Shankland et Raumlaborberlin, installée de juin 2010 à octobre 2011 au 
cœur du chantier du Ministère des Finances, à l’emplacement de l’actuel mail 
Monique Maunoury.

2011 : recherches et expérimentations autour du recyclage des gravats par 
Stefan Shankland, RAUM architectes et l’équipe TRANS305. Création de la 
matière « Marbre d’ici ». Stefan Shankland est lauréat du prix COAL Art & 
Environnement pour ce projet. Marbre d’Ici est une recherche soutenue par le 
Ministère de la Culture et de la Communication.
4 novembre 2011 : concassage des gravats de la ZAC du Plateau avec une 
pelleteuse, lors d’une performance artistique.

2012 : intégration du Marbre d’ici dans la conception du mail Monique 
Maunoury, avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine – un projet développé en 
collaboration avec les paysagistes Urbicus.
Novembre 2012 : réalisation de MARBRE D’ICI, PROTOTYPE #1 sur le mail 
Monique Maunoury, en partenariat avec la Graniterie Petit Jean, le bureau 
d’études BATT et l’entreprise de travaux publics EJL.



-
Concassage de gravats, performance artistique,  

2011

-
Démolitions, ZAC du Plateau, 

2008

Réalisation de l’œuvre MARBRE D’ICI - Prototype #1 
sur le mail Monique Maunoury, ZAC du Plateau, Ivry-sur-Seine

Matériaux : gravats concassés issus des démolitions des immeubles sur la ZAC du Plateau entre 
2008 et 2010, ciment, granit des Vosges
Dimensions : 0,45m x 0,45m x 7,50m 
Livraison prévue : novembre 2012 

Maîtrise d’ouvrage : Ville d’Ivry-sur-Seine / AFTRP aménageur
Maîtrise d’œuvre : Stefan Shankland, Artiste / RAUM, Architectes 
Paysagiste : URBICUS
Entreprises associées : entreprise de travaux publics EJP / bureau d’études BATT / graniterie 
PETITJEAN / MARTO démolisseurs / services techniques de la Ville d’Ivry-sur-Seine

Partenaires : Ville d’Ivry-sur-Seine / AFTRP aménageur / Conseil Général du Val-de-Marne / 
SEMIIC / Groupe ARCADE / COGEDIM / Association Lieux Communs Production / Ministère de la 
Culture et de la Communication 

MARBRE D’ICI est un projet réalisé dans le cadre de la démarche 
HQAC – Haute Qualité Artistique et Culturelle / programme TRANS305 
En 2011, Stefan Shankland a reçu le Prix COAL Art & Environnement 
pour le projet Marbre d’ici.

Stefan Shankland : 
L’artiste plasticien Stefan Shankland conçoit depuis quinze ans des projets dans l’espace public, 
où se croisent art contemporain, urbanisme et problématiques environnementales. Le monde en 
mutation est à la fois sa source d’inspiration et le réel dans lequel il intervient. Stefan Shankland 
est à l’origine de la démarche HQAC. Il conduit actuellement le programme TRANS305 à Ivry-sur-
Seine. 
www.trans305.org

RAUM : Benjamin Boré, Thomas Durand & Julien Perraud.
Atelier fondé en 2007 par B. Boré et J. Perraud, architectes diplômés de l’école d’architecture de 
Nantes. T. Durand rejoint RAUM en 2010. Expérience collective depuis son origine, la majorité des 
projets a été réalisée en association avec des architectes, plasticiens, individus guidés par l’envie 
de mettre à l’épreuve le réel.
En 2010, Raum reçoit le Prix de la Première Oeuvre, Le Moniteur.
www.raum.fr

HQAC
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