
Après avoir séjourné au Palais de Justice de 

Nantes et au 308 - Maison de l’architecture 

d’Aquitaine, l’exposition « Béton et Design, 

nouveau béton / nouveaux usages » vient 

poser ses valises à Rennes (35), sur le 

salon ARTibat, du 1er au 3 décembre 2010

(Hall 1A - Stand F23). 

Cette exposition, conçue à l’origine par 

la Maison régionale de l’Architecture des 

Pays de la Loire et Ciments Calcia invite au 

voyage, au cœur d’un mélange d’eau, de 

sable, de granulats et de ciment, si simple 

en apparence, mais devenu, grâce à la 

recherche, un matériau de construction et 

de décoration haute technicité !
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en ligne sur le site : www.n-schilling.com

L’exposition « Béton et Design, nouveau béton / nouveaux usages » 
s’installe au cœur du Salon ARTibat à Rennes
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Une fois les secrets du béton ultra haute performance dévoilés, 
la visite se poursuit au cœur de créations originales, illustrant 
les multiples usages de la matière, tant dans le privé (sphère 
domestique) que dans le public (lieux collectifs) ! Cet espace 
ouvre également sur les nouvelles propriétés des bétons au 
service du cadre de vie (autonettoyants, dépolluants…) et sur le 
développement des bétons de demain…

Du 1er au 3 décembre 2010, le salon ARTibat  accueille une 
exposition  pas comme les autres, intitulée « Béton et Design, 
nouveau béton / nouveaux usages », mettant en scène le liant 
créatif aux multiples facettes, Effix Design. Co-produite par la 
Maison régionale de l’Architecture des Pays de la Loire et Ciments 
Calcia, elle invite tous les publics (non initiés ou professionnels), à 
découvrir ou redécouvrir toutes les possibilités créatives du béton. 

Entre formes et usages, technicité et artisanat, l’exposition 
propose un regard sur un béton d’aujourd’hui, matériau en 
constante évolution, dans le champ de la recherche autant que 
dans celui du développement. 

En suivant un fil d’Ariane plus thématique que chronologique, le 
visiteur entre ainsi dans un monde où tout est jeu de matière, 
de formes et de couleurs… Ce parcours découverte se décline 
en quatre pôles, qui répondent aux différentes applications du 
béton nouvelle génération, ainsi qu’à son origine technique et 
historique.

 1 - Béton Fibré Ultra Haute Performance

Une exposition pour partir à la découverte d’un matériau étonnamment propice à la création…

Surprendre, interroger, montrer et interpeller,  tels sont les maîtres mots de 
cette expo !

Dès leur entrée au sein de l’exposition, les 
visiteurs, étonnés et surpris, sont invités 
à rencontrer et à apprivoiser le béton, ce 

matériau, jadis mal aimé, qui aujourd’hui se 
révèle source de beauté et de modernité ! 

Poursuivant leur chemin vers le pôle thématique 
« Design & Esthétique », ils entrent alors dans un 

espace sensiblement proche de leur « home », présentant les mille 
et une possibilités créatives du béton : forme, couleur, texture, 
conductivité…

Au gré des créations, se déclinent ainsi sur des socles en béton, 
réalisés par l’entreprise Naullet, bibliothèque, tabouret, lampes, 
radiateur, banquette… conjuguant esthétisme, audace et légèreté 
et imitant parfois même l’empreinte de matériaux tels que le bois, 
le métal ou la pierre. 

Intrigué par ces métamorphoses exceptionnelles issues d’un même 
matériau, le visiteur peut alors s’avancer vers le pôle « BFUHP1, 
recherche et développement » pour y découvrir les mystères de 
sa science… Qu’est-ce que le béton ? Quelle est sa composition ? 
Comment lui donner une forme, des couleurs, une structure ? 
Autant de questions qui trouveront leur réponse !
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Béton toujours… le salon ARTibat organise autour de cette 
exposition deux événements phares, le mercredi 1er décembre :
•	 Une	conférence	de	presse	à	16h15	sur	le	thème	«	Béton	nu	et	

maniéré sur le canapé », animée par le célèbre architecte Rudy 
Ricciotti… l’occasion d’évoquer le béton et sa mise en œuvre 
par les architectes au travers de réalisations récentes (Hall 7 
Stand A30),

•	 Et,	 à	 18	 heures,	 la	 remise	 du	 Prix	 Architecture	 Bretagne,	 en	
présence de Xavier Fraud, Président de la Maison de l’Architecture 
Bretagne, qui récompense les acteurs de l’architecture 
contemporaine en Bretagne (Hall 7 Stand B03).

Ces deux événements seront suivis de l’inauguration de l’exposition 
« Béton et Design, nouveau béton / nouveaux usages » à 19 heures.



Un partenariat d’exception

En tant que partenaire de la Maison régionale 
de l’Architecture des Pays de la Loire, Ciments 
Calcia vise à promouvoir la connaissance de 
l’architecture et du béton. C’est donc tout 
naturellement qu’elle a accepté de coproduire 
cette exposition, illustrant les nouveaux 
champs d’expression du béton, dans l’univers 
de la décoration, du design et de l’architecture, 
grâce notamment à la mise en scène d’Effix 
Design… Il s’agit du premier « grand projet », 
initié par le Club Partenaires de la Maison de 
l’Architecture, pour lequel une association 
et une entreprise privée s’associent et 
mutualisent leurs moyens au profit d’un projet 
culturel d’envergure nationale.

LCDA, Light Concrete Design Art
Membre des Ateliers d’Arts de France, LCDA est avant tout un atelier artisanal 
de création et de fabrication de meubles et d’objets en béton, composé d’une 
dizaine de passionnés dotés de compétences fortes dans leur cœur de métier : 
ingénieur, designer, ébéniste d’art, spécialiste des composites… 

LCDA
12	rue	Thomas	Edison	-	Parc	d’activités	du	Haut	Coudray	-	49460	Montreuil	Juigné
Tél. 02 49 71 01 03
Site web : www.beton-lcda.com

Jean-Eudes Massiou
Ébéniste	 et	 créateur,	 Jean-Eudes	 Massiou	 exprime,	 par	 un	 mobilier	
contemporain résolument original, sa conception de l’harmonie des formes, 
des couleurs et des matières. 

Jean-Eudes Massiou
5	rue	du	Cavan	-	60150	Machemont
Tél.	03	44	76	23	69
Site web : www.massiou.com

Naullet – Groupe VM Matériaux
Fort de son expérience en coulage et moulage, Naullet rassemble et conjugue 
les talents avec des collaborations importantes entre architectes, designers et 
décorateurs.

Naullet - Groupe VM Matériaux
Route	de	Luçon	-	BP	603	-	85015	La	Roche	sur	Yon	Cedex
Tél.	02	51	37	30	37
Site web : www.naullet.fr

Blackmamouth
Par passion, les trois acteurs du collectif Blackmamouth (Cédric Habert, 
Frédéric Poisson et Mathieu Galard), abordent le design le plus intuitivement 
possible, en créant des objets à vivre, des accessoires de vie, qui n’attendent 
que le public pour exister.

Blackmamouth
30	avenue	Ledru-Rollin	-	75012	Paris
Tél.		01	74	30	81	81
Site web : www.blackmamouth.com

Tour d’horizon de l’origine de ces créations...
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À propos de la Maison régionale de l’Architecture des Pays de la Loire
Créée en 2004, la Maison régionale de l’Architecture des Pays de la Loire a pour mission de développer la diffusion, la 
promotion, la création et la production d’événements liés à l’architecture, en partenariat avec les structures existantes 
dans le domaine – Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes, écoles d’art, ardepa, Maison de l’Architecture 
du Paysage et des Territoires (Angers) et CAUE – Elle travaille également avec les structures culturelles de la région, 
telles que le Lieu Unique, le Festival des 3 Continents, Estuaire…

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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en ligne sur le site : www.n-schilling.com

Avec 6,6 millions de tonnes de ciments vendues en 2009, à partir de 10 sites de production en France, pour un chiffre d’affaires de 
810 millions d’euros, Ciments Calcia occupe la place de major de l’industrie du ciment en France. Filiale française d’Italcementi Group, 
Ciments Calcia propose une offre complète de produits performants et adaptés à tous les besoins. Ciments gris, ciments blancs, chaux, 
liants à maçonner, liants routiers, et produits spéciaux, la diversité des produits de Ciments Calcia, normalisés CE et labellisés NF, 
apporte une réponse à toutes les exigences du marché de la construction.

Italcementi Group est le cinquième producteur mondial de ciment. Les filiales d’Italcementi Group conjuguent une 

expertise, un savoir-faire et les cultures de 22 pays répartis dans 4 continents, à travers un dispositif industriel de 

59 cimenteries, 15 centres de broyage, 5 terminaux, 373 centrales à béton et 92 carrières de granulats. En 2009, 

Italcementi Group a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros.

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Ciments Calcia
Les Technodes - B.P. 01 - 78931 Guerville Cedex

Tél. 01 34 77 78 00 - Fax 01 34 77 79 06
www.ciments-calcia.fr

À propos de la Maison de l’Architecture d’Aquitaine
La maison de l’architecture d’Aquitaine a pour ambition de permettre les échanges, les confrontations et les évaluations 
sur la diversité des productions d’architecture contemporaine, leurs techniques et leurs enjeux. Elle renforce 
l’information du public, la prise de parole des architectes dans un débat public et porte à la connaissance de tous leur 
cadre d’exercice. Si l’architecture reste l’axe central de toutes ses actions, elle est également soucieuse d’interroger les 
champs disciplinaires qui lui sont proches tels que l’urbanisme, le design, l’art contemporain, le cinéma, la littérature…
La maison de l’architecture d’Aquitaine, mais aussi le Conseil Régional de l’Ordre des architectes, le Centre de 
Formation des Architectes et Architecture & Commande Publique sont installés depuis le mois de mars 2009 au « 308 » 
qui constitue le nouveau lieu majeur dédié à la diffusion et à la promotion de la culture architecturale contemporaine 
en Aquitaine. La maison de l’architecture d’Aquitaine bénéficie du soutien et de l’engagement d’institutions (DRAC, 
Conseil Régional, ADEME…), d’adhérents et d’un Club de Partenaires.

Pour toute information, s’adresser à :

La Maison de l’Architecture Bretagne
1 rue Marie Alizon - 35000 Rennes
Tél. 02 99 79 18 39
Courriel : ma.bretagne@orange.fr
Site web : architecturebretagne.fr

2, Place Cap Ouest - B.P. 20169 - 17005 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com
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