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Grey matter
Materials / Re-use / Architecture

Exhibition created by the Pavillon de l’Arsenal, 2015

Curators : Encore Heureux, Julien Choppin & Nicola 
Delon architects

Using “more grey matter” in order to use “less raw material” 
is one of the main concerns of this exhibition that calls in 
the collective intelligence to reconsider the material we use 
in our buildings.

75 projects prove the potential of reuse and the possible 
new lives that worn out materials from all areas of the 
construction industry can enjoy. In Brussels, second-hand 
bricks build today’s houses; in Massachusetts, freeway 
viaduct gantries give structure to a villa; in Saint-Denis, the 
cladding that has been turned down for a mall now covers 
the prestigious National Contemporary Academy of Circus 
Arts; in Madrid, yesterday’s tiles divide and transform an 
avant-garde cultural site; in Bali, hundreds of clerestory 
windows adorn a hotel; in Alabama, 72000 carpet slabs 
bear Lucy’s home; even the future headquarters of the 
European Council in Brussels attires itself in a frontage 
made of 3000 saved windows…

Matière grise
Matériaux / Réemploi / Architecture

Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal, 2015

Commissariat scientifique : Encore Heureux, Julien 
Choppin & Nicola Delon architectes

Consommer « plus de matière grise » pour consommer 
« moins de matières premières » est l’un des enjeux de cette 
manifestation qui convoque l’intelligence collective pour 
reconsidérer la matière de nos constructions.

Les 75 projets sélectionnés démontrent le potentiel 
du réemploi et la possibilité d’une nouvelle vie pour 
des matériaux usés dans tous les lots du bâtiment. A 
Bruxelles, les briques de seconde main construisent 
les pavillons d’aujourd’hui ; dans le Massachusetts, les 
portiques d’un viaduc autoroutier structurent une villa ; à 
Saint-Denis, le bardage refusé pour un centre commercial 
enveloppe désormais la prestigieuse Académie nationale 
contemporaine des arts du cirque ; à Madrid, les tuiles d’hier 
cloisonnent et transforment un lieu culturel d’avant-garde ; 
à Bali, des centaines de fenêtres à claire-voie habillent un 
hôtel ; en Alabama, 72000 dalles de moquette portent la 
maison de Lucy ; même le futur siège du Conseil européen à 
Bruxelles se pare d’une façade composée de 3000 fenêtres 
récupérées ...
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Informations pratiques
 
Version courte
45 panneaux
Introduction : 3 panneaux  
Définitions : 7 panneaux
Projets : 35 panneaux

Dimension des panneaux :
10 panneaux 80 x 120cm
35 panneaux 60x80-100-
120cm
35 mètres linéaires min

Version longue
85 panneaux
Introduction : 3 panneaux  
Définitions : 7 panneaux
Projets : 75 panneaux

Dimension des panneaux :
10 panneaux 80 x 120cm 
75 panneaux 60x80-100-
120cm 
55 mètres linéaire min

Langues : Français, 
anglais, espagnol
Impression et installation
par l’organisme 
emprunteur

Technical informations

Short version
45 boards
Introduction : 3 boards  
Definitions : 7 boards
Projects : 35 boards

Dimension of the boards :
10 boards 80 x 120cm
35 boards 60x80-100-
120cm
35 linear meters minimum

Long version 
85 boards
Introduction : 3 boards  
Definitions : 7 boards
Projects : 75 boards

Dimension of the boards:
10 boards 80 x 120cm
75 boards 60x80-100-
120cm
55 linear meters minimum

Languages : French, 
English, Spanish
Printing and installation 
by the borrower

Définitions 
Definitons

Menuiserie 
Carpentry

Charpente  
Structure
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Client
VILLE DE NINGBO
Équipe de conception / Design team
WANG SHU + LU WENYU, ARCHITECTES AVEC 
SONG SHUHUA, JIANG WEIHUA ET CHEN LICHAO
Matériaux de construction / Construction materials
BÉTON BANCHÉ PAR DES PANNEAUX DE TIGES 
DE BAMBOU ; BRIQUES ; TUILES & PIERRES DE 
RÉEMPLOI 
BAMBOO STEMS PANELS POURED CONCRETE; 
BRICKS; REUSED TILES AND STONES
Date de commande / Date of order 2003
Surface / Area BÂTIMENT, 30 000 M2 ; 
SITE, 45 000 M2
© Amateur Architecture Studio/Lv Hengzhong ; © Amateur Architecture Studio/Lv Hengzhong ;  
© Olivier Greder

Amateur Architecture Studio
/ Musée d’Histoire de Ningbo NINGBO − CHINE − 2008 Avec le musée d’Histoire de Ningbo, ville por-

tuaire bientôt englobée par la mégalopole de 
Shanghai, Amateur Architecture Studio réa-
lise un acte de réparation architecturale : il 
le construit à l’aide des briques issues de la 
démolition d’une trentaine de villages entou-
rés de rizières qui préexistaient à ce quartier 
gouvernemental.

Through the History Museum of Ningbo, a port 
city soon to be absorbed by Shanghai megalo-
polis, Amateur Architecture Studio realizes an 
act of architectural reparation: the museum is 
built with the bricks coming from the demolition 
of thirty villages surrounded by paddy fields that 
existed before this governmental district.

“En observant des bâtiments anciens, je me suis aperçu 
que, sur quatre mètres carrés de mur, il existait plus 

de quatre-vingts formats de pierres, briques et tuiles 
différentes, mises en œuvre selon la technique du wa 

pan. C’est vrai autant pour les bâtiments de prestance,  
comme les ministères de la dynastie Qing, que pour les 

maisons populaires.”

“Observing old buildings, I realized that on a  
four-square-meter wall, more than eighty different 

stones, bricks and tiles formats existed, implemented in 
accordance with the wa pan technique.  

This applies to impressive buildings, such as the Qing 
dynasty ministries, as well as to popular houses.”

Client
SOS CHILDREN’S VILLAGES
Équipe de conception / Design team
JEANNE GANG, ARCH. PRINCIPALE EN 
CHARGE DU DESIGN ; MARK SCHENDEL, ARCH. 
PRINCIPAL EN CHARGE DE LA GESTION DU 
PROJET ; YU-TING CHEN, BETH KALIN, 
LYNDA DOSSEY, JAY HOFFMAN, THORSTEN 
JOHANN, BORYANA MARCHEVA, MIRIAM NEET, 
MAURICIO SANCHEZ, SCHUYLER SMITH, BETH 
WILLE, JULIANE WOLF, ARCH. ; BOVIS LEND 
LEASE ENTREPRENEUR
Programme / Program
CENTRE DE CONSULTATION FAMILIALE, 
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES, GARDERIE, 
BUREAUX, AIRE DE JEU EXTÉRIEURE, SALLE 
POLYVALENTE AU SERVICE DES RÉSIDENTS DU 
COMPLEXE IMMOBILIER DE SOS CHILDREN’S 
VILLAGES AINSI QUE DES QUARTIERS VOISINS
FAMILY CONSULTATION CENTER, 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES, DAYCARE, 
OFFICES, OUTDOOR PLAYGROUND, 
MULTIFUNCTIONAL ROOM SERVINGFOR SOS 
CHILDREN’S VILLAGES RESIDENTS AS WELL 
AS THE SURROUNDING AREAS.  

Studio Gang Architects
/ Lavezzorio Community Centre  
CHICAGO − ILLINOIS − ÉTATS-UNIS − 2007 La construction de ce centre d’hébergement 

associatif est rendue possible par de nom-
breuses donations en nature. Pendant cinq 
ans, le projet architectural évolue au gré des 
promesses et des arrivées de lots de maté-
riaux. La façade porteuse, qui tire parti des 
différents stocks de ciment et de granulat, 
est inspirée des strates géologiques et de leur 
dessin aléatoire.

The construction of this community shelter 
is made possible by many donations in kind. 
During five years, the architectural project is 
evolving with promises and the arrival of lots 
of materials. The bearing wall, which takes 
advantage of different stocks of cement and 
aggregate, is inspired by the geological strata 
and their random pattern.

“ Le projet donne lieu à une 
utilisation sans précédent du béton 

coulé en place. Le joint de reprise 
entre deux banches de béton 

– cauchemar de tout architecte – 
se transforme en ode enjouée à la 

fluidité du matériau.”

“The project results in an 
unprecedented use of  

cast-in-place concrete and converts 
what is normally the bane of every 

architect’s existence (the lowly 
cold-joint between successive 

concrete pours) into a playful ode to 
the fluidity of the material.”

Matériaux de construction / Construction materials
BÉTON ; ALUMINIUM ; BRIQUES ; ACIER ; 
POLYOLÉFINE THERMOPLASTIQUE ; 
MÉTAL ; VERRE ; BOIS ; QUINCAILLERIE ; 
POLYCARBONATE ; DALLES ACOUSTIQUES ; 
MENUISERIES ; GRANITE ; CÉRAMIQUE ; 
LIÈGE ; COMPOSÉ DE VINYLE ; BOIS 
D’ÉRABLE
CONCRETE; ALUMINIUM; BRICKS; STEEL; 
POLYOLEFINE THERMOPLASTIC; METAL; 
GLASS; WOOD; HARDWARE; POLYCARBONATE; 
ACOUSTIC TILES; WOODWORK; GRANITE; 
CERAMIC; CORK; VINYL COMPOUND; MAPLE 
WOOD
Date de commande / Date of order 2004
Surface / Area 1 486 m²
Budget 2 560 000 €
© Studio Gang Architects / Photos : Steve Hall, Hedrich Blessing
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Client
RÉGIE DES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT BELGE POUR 
LE COMPTE DU CONSEIL DE L’UNION EURO-
PÉENNE
Équipe de conception / Design team
PHILIPPE SAMYN & ASSOCIÉS, ARCHITECTES & 
INGÉNIEURS ; STUDIO VALLE PROGETTAZIONE ; 
BURO HAPPOLD LTD
Programme / Program
SIÈGE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE 
HEADQUARTERS OF THE EUROPEAN UNION COUNCIL
Matériaux de construction / Construction materials
INNOMBRABLES, NOTAMMENT CHÊNE DE RÉEMPLOI 
INUMBRABLES, PARTICULARLY REEMPLOYED OAKS
Date de commande / Date of order 2005  
Surface / Area  
53 815 M² DE SUPERSTRUCTURE
17 184 M² D’INFRASTRUCTURES
Budget 240 000 000 €
© Philippe Samyn and Partners architects & engineers, Lead and Design partner

Philippe Samyn & Partners
/ Europa BRUXELLES − BELGIQUE − 2015 Pour le nouveau siège du Conseil de l’Union 

européenne, Philippe Samyn imagine une fa-
çade composée de vieilles fenêtres en chêne 
collectées dans chacun des États membres. 
L’objectif est atteint grâce à l’implication d’un 
brocanteur bruxellois qui mobilise son réseau 
et effectue le relevé précis de chaque fenêtre.

For the new headquarters of the European 
Union Council, Philippe Samyn imagines a fa-
çade composed of old oak windows collec-
ted from each Member State. The objective is 
achieved by involving a Brussels second hand 
goods dealer who mobilizes his network and 
takes accurate record of each window.

“Contrairement à ce que pensaient au début les esprits 
critiques, aucun problème particulier d’approvisionnement 

ne s’est présenté. Au contraire, l’offre a été pléthorique.”

“Contrary to what the critics thought in the beginning,  
no particular supply difficulty came up. On the contrary, 

there was an overabundant supply.”
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Client
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Équipe de conception / Design team
ATELIERS JEAN PROUVÉ, CONCEPTEUR-CONSTRUC-
TEUR ; SERGE KÉTOFF, INGÉNIEUR ; JEAN MASSON 
& R. GUIDICI, COLLABORATEURS ; ENTREPRISE 
GOUMY, RÉALISATION TECHNIQUE
Programme / Program
18 SALLES DE CLASSES PROVISOIRES AVEC 
PRÉAUX (BÂTIMENT AUJOURD’HUI DÉMONTÉ) 
18 PROVISIONAL CLASSROOMS WITH COVERED 
PLAYGROUND (BUILDING HAS BEEN DISMANTLED)
Matériaux de construction / Construction materials
STRUCTURE CONSTITUÉE DE PIEDS-SUPPORTS 
EN ACIER MOISÉS EN FORME DE T, APPE-
LÉS « BÉQUILLES » (TERME DONNÉ PAR SERGE 
KÉTOFF) ; PANNEAUX DE BOIS CONTRECOLLÉS ; 
ALUMINIUM ; VERRE ARMÉ 
STRUCTURE MADE FROM SUPPORT LEGS: T 
SHAPE STEEL CALLED « BÉQUILLES » (TERM 
WAS GIVEN BY SERGE KÉTOFF); PLYWOOD PAN-
NELS; ALUMINIUM; WIRED GLASS
© Collection privée Catherine Prouvé ; © Collection privée Catherine Prouvé ;  
© ADMM ; © ADMM

Jean Prouvé
/ École nomade VILLEJUIF – FRANCE – 1957 En 1957, Jean Prouvé a réalisé trois construc-

tions provisoires pour l’école nomade de Ville-
juif. Facilement démontable, la structure de 
ces bâtiments a été réemployée dans plu-
sieurs équipements de la ville de Quiberon. 
Les fameuses béquilles ont ainsi été retrou-
vées dans une école primaire, un collège, et 
la chapelle du quartier de Locmaria, à l’usage 
des ouvriers des conserveries de sardines.

In 1957, Jean Prouvé made three temporary 
buildings for “l’école nomade” in Villejuif. The 
structures of these buildings which can be 
easily dismantled, were reemployed in seve-
ral equipment from the city of Quiberon. The 
first class crutches were also first found in a 
primary school, a college and a chapel in the 
Locmaria surburb for factory workers and sar-
dine canning companies.

“L’école ne devrait-elle pas révéler aux enfants 
l’architecture de leur temps plutôt que celle du passé 

honteusement plagiée ?”

“Shouldn’t the school show children modern-day 
architecture rather than showing them outmoded ones 

which have been shamefully plagiarised?”
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Murs 
Walls

Façade 
Façade

We could define architecture as a set of building materials 
wisely organized by the architect who prescribes specific 
arrangement.

Each of these materials is the result of operations executed 
on natural elements belonging to one of the 3 kingdoms: 
mineral, vegetal and animal. For a long time only two groups 
were used in the construction field: stone -including land- and 
wood -including plants. But these groups have been extended, 
each time a new practice integrated the processing chain: 
heating, melting, moulding, blowing. Metal and glass are the 
best examples of this diversification consisting in refining the 
material multiplying this way its technical capabilities and 
potential use. 

Given the proliferation of materials available today, prescribers 
are facing what we could call a “hyperchoice”. The industrial 
development of the production and sale of materials focuses 
on the creation of more and more sophisticated products. For 
the prescriber, it is ready to design. For the manufacturer, it is 
ready to hang. Materials display guarantees and abilities by 
monitoring regulations that may be akin to a normative overbid. 
At the end of their lives, these complex and composite blends 
are as difficult to deconstruct as they have been quick to 
implement. We must then deal with their low life expectancy 
and environmental consequences of their future degradation.

—
FROM MATTER 
TO MATERIAL

L’architecture pourrait se réduire à un ensemble de matériaux 
de construction savamment organisés dont l’architecte pres-
crit l’agencement spécifique.

Chacun de ces matériaux résulte d’opérations effectuées sur 
de la matière naturelle, issue des trois règnes : minéral, végé-
tal et animal. Deux familles principales ont longtemps consti-
tué les ingrédients majoritaires de la construction : la pierre, 
y compris les terres, et le bois, y compris les plantes. Mais ces 
familles se sont agrandies à chaque fois qu’un nouveau pro-
cessus a intégré la chaîne de transformation : chauffer, fondre, 
mouler, souffler. Le métal et le verre sont les meilleurs exemples 
de cette diversification qui consiste à raffiner la matière en 
décuplant ses capacités techniques et ses potentiels d’usage.

Face à la multiplication des matériaux aujourd’hui disponibles, 
les prescripteurs sont confrontés à un hyperchoix. Le déve-
loppement industriel de la production et de la vente des maté-
riaux se concentre autour de la création de produits de plus 
en plus élaborés. Pour le prescripteur, c’est du prêt-à-conce-
voir. Pour le constructeur, c’est du prêt-à-poser. Les matériaux 
affichent des garanties et des performances, en suivant de 
près une réglementation qui peut s’apparenter à une suren-
chère normative. Enfin de vie, ces assemblages complexes et 
composites sont aussi difficiles à déconstruire qu’ils ont été 
rapides à mettre en place. Il faut alors composer avec leur 
faible espérance de vie et les conséquences environnemen-
tales de leur déchéance à venir.

—
DE LA MATIÈRE 
AU MATÉRIAU
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Les 75 projets présentés ici souhaitent dépasser par 
l’exemple bien des idées reçues sur le réemploi de maté-
riaux de construction.

Le réemploi ne conduit pas systématiquement à une 
architecture de peu ou éphémère, mais s’inscrit aussi 
dans des programmes publics liés à des bâtiments com-
plexes et prestigieux. Il fait apparaître une palette de 
matériaux beaucoup plus importante que ce qu’une loin-
taine approche pourrait laisser présager. 

Si, spontanément, on associe encore le réemploi à quelques constructions temporaires en palettes ou 
à partir de containers, la réalité traverse aujourd’hui l’ensemble des familles des matériaux cou-
rants : vitrages, plaques de plâtre, tuiles, briques, panneaux de béton, moquettes, poutres, etc. Et 
cette démarche de seconde main peut s’appliquer à tous les lots du bâtiment. Au-delà des simples 
revêtements ou cloisonnements intérieurs, la charpente, le gros œuvre ou la façade sont aussi lar-
gement concernés par une telle approche.

Le réemploi sait par ailleurs se faire invisible et n’est pas systématiquement porté en étendard. 
Même si quelques concepteurs le revendiquent comme un exercice de style, il s’intègre désor-
mais dans les pratiques conventionnelles sans faire de ses adeptes des puristes du style récup’. Le 
réemploi utilise également les ressorts du détournement pour transformer un rebut en architecture. 
On peut bâtir en empilant des revues, des tee-shirts, des bouteilles, en assemblant des traverses 
de chemin de fer, des palplanches ou des pare-brise.

La plupart des fragments de matériaux présentés ont été collectés spécialement pour l’exposition, 
dans un rayon de 300 kilomètres autour de Paris, par l’association d’architectes Bellastock. Trou-
vés, achetés, empruntés, parfois donnés, les éléments de cette matériauthèque d’occasion pro-
viennent de divers gisements : chantiers de construction et de déconstruction, bien sûr, mais aussi 
greniers de particuliers, stocks d’entreprises, ateliers, ferrailleurs ou encombrants. Ces échantil-
lons donnent corps et matière aux projets exposés, qui se répartissent dans dix-sept pays sur les 
cinq continents.

Cet exercice d’approvisionnement en matériaux de seconde main démontre qu’il s’agit bien de 
matériaux génériques, disponibles en quantités importantes et relativement aisément pour des 
projets architecturaux de réemploi, à condition d’y consacrer temps, méthode et énergie.

— Encore Heureux, Julien Choppin & Nicola Delon, 
architectes, commissaires scientifiques invités

MATÉRIAUX, 
RÉEMPLOI, 

ARCHITECTURE
—
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Introduction 
Introduction


