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présentation

Produit d’une histoire longue – du ciment 
des Romains aux mélanges complexes d’au-
jourd’hui – et véritable « héros » de la Moderni-
té, le béton demeure pourtant en partie un mys-
tère. Qu’on s’en défie ou qu’on l’admire, le béton 
est en effet plus qu’un outil, une figure majeure 
de l’acte de construire, de la plus modeste mai-
son individuelle aux mégastructures en passant 
par les équipements, les logements collectifs et 
les grands projets qui façonnent les villes d’au-
jourd’hui.

En parallèle d’une exposition présentée en 2015 
au Musée urbain Tony Garnier de Lyon, le Musée 
et les Grands Ateliers ont souhaité publier, en par-
tenariat avec les éditions Libel, un ouvrage de ré-
férence largement diffusé. Coordonné par Pierre 
gras et Philippe Genestier, il comporte une série de 
chapitres racontant l’histoire du béton, les hauts 
et les bas de sa mise en oeuvre et de son image, 
mais aussi ses capacités d’évolution jusqu’aux 
multiples applications originales d’aujourd’hui.

Cet ouvrage collectif, parfaitement documenté et 
largement illustré, a été rédigé par une dizaine de 
spécialistes. Il propose ainsi une lecture plurielle 
de la légende de ce matériau du futur…

« Sacré béton ! » retrace la saga du béton, de son 
« invention » collective jusqu’aux applications 
actuelles les plus sophistiquées, interrogeant 

au passage ses implications économiques, 
politiques, sociales ou environnementales. 

Parfaitement documenté et largement illustré, 
cet ouvrage collectif a été conçu et rédigé par 
une dizaine de spécialistes issus de différents 

horizons.



 l´exposition 

L’exposition Sacré béton ! visite l’histoire 
d’un matériau hors-normes. Des premiers mé-
langes antiques à ses dernières formulations 
scientifiques, le béton  a renouvelé l’art de bâtir,  
libérant l’imagination des constructeurs. Avec 
cette exposition interactive et pédagogique, le  
Musée Urbain Tony Garnier tente d’éclairicir 
l’image parfois bien sombre d’un matériau emblé-
matique des grands ensembles urbains comme de 
réalisations architecturales remarquables.

Le Musée Urbain Tony Garnier est situé au 
cœur de la  cité Tony Garnier à Lyon, conçue et réa-
lisée par l’architecte éponyme entre 1917 et 1933. 
Le Musée Urbain Tony Garnier assure, depuis sa 
création en 1992, la promotion du patrimoine de 
cette figure centrale de l’histoire architecturale 
et sociale lyonnaise en replaçant son œuvre dans 
l’histoire de l’architecture et son évolution.

Un acteur engagé Référent sur les ques-
tions d’architecture, de l’art, de l’habitat social, le 
musée urbain est actif au sein du réseau Utopies 
Réalisées.

 l´éditeur 

Les éditions Libel publient depuis 2008 
des beaux livres illustrés dans les domaines du 
patrimoine et des beaux-arts, de la sociologie du 
monde contemporain et de l’histoire, de la pho-
tographie. Les partenaires des éditions Libel sont 
des photograveurs d’art, des imprimeurs toujours 
soucieux de l’environnement et des graphistes 
spécialistes du livre.

Sacré béton ! Fabrique et légende d’un ma-
tériau du futur s’inscrit dans la ligne éditoriale de 
notre catalogue en traitant de thèmes qui nous 
sont chers et que nous prenons plaisir à présenter 
dans des ouvrages uniques : l’histoire et l’architec-
ture.
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Sous la direction de : Philippe Genestier, Pierre Gras
Prix de vente public : 28 euros

—

Cet ouvrage accompagne l’exposition Sacré béton ! De la haine à l’amour 
présentée au Musée Urbain Tony Garnier de Lyon du 9 octobre 2015 au 18 décembre 2016  
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