
Collège Pablo Picasso 

Chalette sur Loing



Marché : n° 75-E-20 signé le 31 octobre 1975, et notifié à Dan Sabatay le 12 Novembre 
2012. (copie disponible)
« Union de cette riche matière qu’est la lave avec des formes aérées évoquant des 
mouvements dans l’espace, espace que l’on retrouve dans les plaques  de lave vierges 
de couleur »

Description : Deux frises en lave émaillée réalisée en 1976 
- Frise verticale de 10m de haut x1 m  fixée façade extérieure

- 20 plaques x 2 plaques
- Accroche : crochet (colle ?)
- Mise en sécurité : oui  

- Frise de 7 x2 m stockée en sous-sol dans les locaux du bâtiment, sans mesure 
particulière de conservation

Voir relevé topographique
Lieu : Collège Pablo Picasso Chalette – sur – Loing 
Matériaux : lave de Volvic 
Architecte(s) : Monsieur K. MATHIEU
Artistes : Violette D'Auriol (peintre) et Dan Sabatay (céramiste).
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Le projet de rénovation, actuellement en cours, n’a pas retenu le maintien des deux frises de lave émaillées

Au niveau du Conseil Régional : Dossier confié à Monsieur Ranely

Au niveau de la Commune: Service Urbanisme Mme Montailler

Architecte en charge du projet : Monsieur Vincent BOUGOUIN VBA

53 av gnl Leclec BP 28- 78 221 Viroflay cedex – tel 01 39 24 22 30

229, rue Emile Mengin – 45 200 Montargis

Le collège sera repris en septembre 2013 par la commune de Chalette sur Loing

Le marché de rénovation avait prévu une dépose soigneuse dans la mesure du possible à la demande du Donneur
D’ordre Le Conseil Régional du Loiret

Cette dépose avait initialement été confiée à la société SUD METTALLERIE

Monsieur Jean François ACERRA DG

7 ZA Les Ailes 45 680 DORDIVES tel 02 38 89 84 60 – sud.metalleries@wanadoo.fr

Une rencontre a eu lieu avec les différents acteurs le 3 novembre 2011

Reprise par la mairie de Chalette du bâtiment

Personne en charge Monsieur CHARRIER
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Frise verticale de 10 mètres x1 mètre implantée sur la façade qui sera déposée en
septembre 2013, en bon état apparent.

Réalisation photo 1976
photo nov. 2011
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Mise en place d’un contour en métal de protection tout autour de la fresque 
extérieur avec rivet entre quatre plaques.
Mise en sécurité non datée, réalisée par société SUD METALLERIE (à confirmer)
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Frise de 7mètres  x 2 mètres .

Les plaques ont été mises en sécurité  par 
les services de la Mairie de Chalette sur 
Loing en mai 2014. Certaines plaques sont 
manquantes ou abimées et nécessites une 
restauration avant réinstallation..

Projet


