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 1980 - Six murs de laves et cinq 
frises pour le nouveau lycée 
du bois. 

 L’artiste était très sensible à 
travailler, à passer la matière 
du bois, la magie de cette 
région au travers de sa 
création.  

  

Quand le céramiste écoute le peintre 
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 REALISATION DANS LE CADRE DU 1 % (LAVE EMAILLEE) en 1980 
Selon Marché : 79 000 04 00 206 8810 

 
 Lieu : Lycée professionnel de la Haute Moselotte. 125 rue du Bois des Dames - 

88290 Saulxures-sur-Moselotte Tél. : 03 29 24 61 22.  
 

 Réalisation 
 Six Murs et cinq Frises   
 Reste en l’état le Mur n° 5 à restaurer, une infime partie du Mur n° 2,   
 Demeurent trois  frises sur cinq  (nommées  b,d,e) qui ont fait l’objet d’une mise 

en sécurité « sauvage » avec percement des plaques de laves 
Voir relevé topologique mis à jour juillet 2012  
 Matériaux : lave de Volvic  

 
 Architecte(s) : Pierre RAOUX et Dimitri AVGOUSTINOS, 10 rue de Viroflay 

75015 Paris 
 
 Artiste  : Dan Sabatay  

 
 Contacts pris  auprès du Conseil Régional de Lorraine et de la DRAC 
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Reste 

dernière 

colonne 
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A la réalisation en 1983 

Le même Mur n° 5 aujourd’hui 

Dimension 3,3m sur 1,35m 24 plaques (8 
en longueur et 3 en hauteur ) chacune de 
41X40cm  
Fixation : colle et crochets 

 



04/01/2013 11 



04/01/2013 12 



 Ils restent trois frises sur cinq 

 Certaines plaques ont été perforées pour 
garantir le maintien et la mise en sécurité 

 Les accroches sont « colles et crochets » 

 Une démarche de préservation est à mettre 
en place 
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Etat détérioré par endroit 

du mur de pose des frises 
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