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La ville de Laragne-Montéglin accueille cette année 
le 6ème symposium de sculpture sur gypse. Cette    
importante manifestation a vu le jour en 2005 à 

Riez,  c’est en 2007 que la deuxième édition s’est im-
plantée à Laragne, et est devenue maintenant une bien-
nale internationale importante.
Organisé par l’association GYP Art et Matière, en par-
tenariat avec la commune de Laragne-Montéglin et 

la communauté de commune du Laragnais, cet événement artistique ne 
pourrait avoir lieu sans un soutien logistique et financier très important 
de la Fondation Placoplatre et de la société Placoplatre. Cette année, 
le Parc naturel régional des Baronnies provençales apporte son parte-
nariat, le gypse étant un matériau traditionnel dans l’histoire locale de 
notre territoire. En effet, le plâtre a été remarqué sur le site médiéval 
d’Arzeliers, berceau de notre commune, et de nombreuses gypseries sont 
encore visibles, à Laragne et ailleurs.

L’exploitation de la carrière de gypse de Lazer (seule carrière du sud-est 
en exploitation), concourt au fonctionnement de la deuxième usine de 
fabrication de plâtre de France (Chambéry). Ce matériau est une ressource 
naturelle recyclable à l’infini et à mettre en valeur. 

Ce sont donc des blocs de gypse issus de cette carrière que onze sculp-
teurs, sélectionnés sur une quarantaine de candidats, travailleront sur le 
thème du « mouvement ».

Je souhaite la bienvenue à tous ces artistes, venus du monde entier, et aux 
nombreux visiteurs qui viendront sur le site, voir leur travail, participer 
aux ateliers, et aux nombreuses autres animations.
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La fondation Placoplatre

 Sa vocation

 Créée en 2007, la Fondation Placoplatre coordonne les actions de mé-
cénat de l’entreprise et leur donne de l’ampleur. Elle a vocation à soutenir des 
initiatives locales au sein de deux univers : le développement responsable et 
l’insertion professionnelle. Elle fonde son action sur trois axes :

-Favoriser la formation, la sensibilisation et l’insertion professionnelle des 
personnes en difficulté, dans les métiers du plâtre et de l’isolation ;

-Développer les manifestations culturelles et artistiques autour du plâtre 
et du gypse et accompagner des initiatives sportives ayant une dynamique 
solidaire :

-Protéger et valoriser localement la biodiversité 

La Fondation inscrit autant que possible son action dans une logique de par-
tenariat au profit d’acteurs proches des carrières de gypse et des sites indus-
triels de Placoplatre.

Son aide peut prendre la forme d’un soutien financier, de visites, de forma-
tions et d’actions de sensibilisation sur les sites de Placoplatre ou encore d’un 
mécénat de compétences à travers l’expertise de ses collaborateurs.

La Fondation Placoplatre, c’est 180 projets soutenus depuis 2007, 100 asso-
ciations et partenaires accompagnés et 85 forums métiers ou journées d’in-
formation et de découverte.
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Le mot de la présidente

 L’association GYP Art et Matière, créée en 2001, propose de travailler 
à la pérennité et à la diffusion des savoir-faire liés à la matière, par la mise 
en commun des compétences d’une grande diversité d’acteurs sensibilisés au 
thème. 

De grands rendez-vous ont marqué la vie de notre association depuis sa créa-
tion. Ils ont permis, au fil des ans, de découvrir le plâtre dans ses différents 
emplois, ruraux et ornementaux : 

Aujourd’hui encore, c’est la matière brute que nous souhaitons promouvoir, 
le gypse, matériau noble et délicat trop souvent supplanté par la pierre et le 
marbre. 

Le gypse mérite par sa délicatesse et sa fragilité qu’on le valorise en sculp-
ture. Cette édition présentera des artistes travaillant la pierre brute, mais 
aussi la matière transformée, le plâtre (sculpture, stuc marbre).

L’histoire nous montre l’importance du gypse dans le Laragnais, avec 
l’exploitation des carrières de Lazer. Aujourd’hui encore cette exploitation 
s’inscrit dans l’économie locale. Cette rencontre a pu voir le jour grâce à 
l’implication importante de la municipalité, de la communauté de communes 
du Laragnais, du parc naturel régional des Baronnies provençales, de la 
Fondation Placoplatre, de la Société Placoplatre, mais aussi par le Conseil 
Départemental des Hautes-Alpes et le Conseil Régional PACA.

Le thème de cette année : Le mouvement

           Frédérique Maillart, Présidente 



Son projet : 
Le mouvement des plaques continentales est ce qui nous a légué une si belle collection de marbres. Imiter 
le marbre avec du plâtre à l’aide de la technique du stuc-marbre est donc une manière inattendue de repré-
senter le mouvement. Le stuc-marbre est issu d’une série de mouvements très symboliques : mélanges, 
pressions, ruptures ou veines liquides. Toutefois, les mouvements cessent une fois la plaque réalisée. Pour 
éviter de rester figé, l’artiste représentera des éléments fluides dans son stuc à l’aide d’un point fort détour-
nant un courant coloré, recréant ainsi le mouvement. « Ce mouvement sera celui d’un chien de berger 
détournant un troupeau ».
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Faire du plâtre pour la première fois, c’est un peu comme 
faire du vélo. Nombreux, pour l’avoir essayé l’ont aban-
donné. D’autres, en persévérant, ont trouvé l’équilibre qui va du liquide au solide dans un temps donné. Dès 

cette gestion, ils peuvent prétendre être plâtrier et toutes les portes s’ouvrent alors.  Cheminées, escaliers, voûtes 
et gypseries n’ont aucun secret pour Pierre Carron qui s’essaiera au stuc-marbre tout au long de la semaine.                     

Caron Pierre   
(France)
www.gypserie.com
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Titulaire d’un master en sculpture 
sur pierre à Düsseldorf en 2003, 
Nils Hansen démarre sa carrière 

de sculpteur en multipliant exposi-
tions et symposiums, en Allemagne et à 
l’étranger. Il obtient d’ailleurs les pre-
miers prix des symposiums de Plane 
Castle ( « Clach », 2006), à Anvers 
(« No Excuse », 2007) et au Costa Rica 
en 2013. La sculpture l’a également 
poussé à voyager sur d’autres continents 
(Israël, Russie, États-Unis, Thaïlande...). 
Par ailleurs, Nils a, il y a quelques années, 
suivi une formation en design digital à 
Berlin qui lui a permis d’être aujourd’hui 
capable de produire des œuvres digitales 
en 3D.            

Hansen Nils  
(Allemagne)
www.nils-hansen.com

Son projet : 
Le mouvement est ici basé sur des formes naturelles comme des escargots (les formes en spirales) ou 
des plantes. La forme de base est courbée et est ponctuée de petites épines tout au long de la sculpture 
qui se termineront à son sommet par quatre élégantes spirales.

L’univers de Patrick Démoulin, fait de clins d’œil 
assumés, est une invitation à un voyage dans un 
imaginaire commun. Il considère que ses œuvres 

une fois achevées deviennent la propriété de tous. Il 
délivre dans son travail, des indices qui vous permet-
tront de faire de multiples lectures de sa sculpture. 
Chacun est libre d’interpréter ce qu’il voit au regard 
de sa propre histoire. Il participe chaque année aux 
rencontres d’art contemporain de St Auvent (86) 
ainsi qu’au festival « Les Nouvelles Métamorphoses en 
Poitou-Charentes. 

Son projet : « La vague »
En voyant le croquis de son projet, on pense immédiatement à Hokusai, référence assumée de 
l’artiste. Mais le plus important pour lui c’est de traduire dans la pierre, bloc massif et inerte les 
notions de dynamisme et de légèreté. Concrètement, cela prendra la forme d’un jeu de contrastes 
entre lignes courbes et lignes obliques, entre vides et pleins.

Demoulin Patrick
(France)
www.patrickdemoulin.com 
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Laura Marcos sculpte tout type de matériaux depuis mainte-
nant 20 ans. Elle a rapidement découvert que la pierre lui 
permettait d’exprimer à peu près tout ce qu’elle souhaitait. 

Adepte des sculptures aux formes organiques et naturelles dont on 
devine aisément les racines latines, la sculpture l’a amenée à voya-
ger un peu partout à travers le monde : Chili, Uruguay, Mexique, 
Brésil, Canada, Espagne, France, Portugal, Italie, Suède, Turquie, 
Iran et Qatar. Son bagage technique et artistique s’est retrouvé 
considérablement enrichi par ces expériences et elle en fera profi-
ter le public du Laragnais du 24 ou 30 août prochain.

Son projet : « Effet papillon »
L’idée du projet provient du proverbe chinois « le battement d’ailes d’un 
papillon peut être perçu à l’autre bout du monde ». L’artiste relie ce 
phénomène à l’attaque survenue dans les locaux du journal satirique 
« Charlie Hebdo » et les répercussions mondiales qui ont suivi. 

Marcos Laura
(Argentine)
www.lauramarcosarts.com

Initialement enseignant et diplômé en arts visuels, 
Alain a commencé son activité plastique au mo-
ment où il a cessé la danse contemporaine. Voilà 

qui en dit long sur l’importance qu’il accorde au 
mouvement dans l’art. Depuis 1985,  il se consacre 
exclusivement à la sculpture monumentale, le land 
art, les expositions et symposiums en France et à 
l’étranger (Moyen-Orient, New York , Sicile). Ce 
sculpteur résidant à présent dans le Tarn et Garonne 
est également directeur artistique du symposium de 
« L’arc Mosellan » depuis 2008. 

Mila Alain  
(France)
www.alainmila.com 

Son projet : 
Des successions de vagues traduisent le mouvement perpétuel. C’est lorsqu’il travaille le bloc 
qu’un dialogue s’opère avec la matière. Il a besoin de cette liberté pour exprimer au mieux le 
thème donné. La texture de la pierre, ses lignes de force, ses faiblesses le guideront pour révéler 
le mouvement intrinsèque de la matière. Dans ce projet se manifeste la puissance de mouvements 
intériorisés par le sculpteur et condensés dans un bloc de pierre.
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Née en 1958 à Rouen, Muriel Rosset a suivi des 
études d’architectures intérieures à l’ESAM à 
Paris. Son travail d’artiste s’attache à concilier 

l’esthétisme des formes et le sens du mouvement. A 
cette fin, elle a diversifié les matériaux choisis afin 
d’optimiser les thèmes abordés. Elle est aussi allée 
à Carrare, au studio Arco Arte (atelier de sculp-
ture) afin de perfectionner ses techniques de taille. 
C’est ainsi au cœur des carrières que naît son envie 
de s’attaquer à la sculpture monumentale (en bois 
ou marbre d’abord). Elle a multiplié les expériences 
de sculpture et rencontré des sculpteurs du monde 
entier qui lui ont permis de s’améliorer et de mieux 
exprimer ses sentiments dans ses sculptures.

Son projet : « Duende de la Bailaora »
Bailaora est le nom donné aux danseuses de flamenco. Le Duende est l’état de grâce et de transe 
quand l’harmonie entre le chant, la danse et la guitare est totale. C’est la fusion du corps et de 
l’esprit. La sculpture représentera une femme qui danse et s’accompagnera du texte de la Buleria 
(chant de fête composé de 4 vers octosyllabiques). La robe et les cheveux seront partiellement 
striés et gradinés au contraire de la tête et des bras qui seront poncés.

« Mu » Rosset
(France)
www.mu-sculpteur.com

symposium 2011 M. Chaibi
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Née à Udine en 1976, Elena obtient son di-
plôme de Sculpture en 2005 à l’Académie 
des Beaux-Arts de Carrare. Elle obtient éga-

lement en 2007, un certificat de Designer de la 
pierre de la ville de Cararre. Elle approfondit ses 
compétences autour du marbre acquises dans sa 
formation à l’occasion d’un stage à Pietrasanta. 
Elle y développe des connaissances concernant 
la production et l’utilisation du marbre. Cela lui 
permettra d’obtenir un diplôme de second niveau 
à l’académie de Carrare. Elle a depuis participé à 
des expositions en Italie et à l’étranger (au musée  
du design de Taïwan, au Japon, en Espagne et en 
Slovénie). Elle a enfin participé aux symposiums 
de Samoëns, de Julienne ou encore d’Almeria où 
elle remporta le premier prix. A l’occasion de ces 
symposiums internationaux (Slovénie, Turquie, 
Égypte, Danemark , Allemagne...), elle rencontre 
de nombreux artistes étrangers aux compétences 
très variées qui vont venir enrichir sa démarche 
artistique..            

Saracino Elena 
(Italie)
http://elenart3d.blogspot.com

Son projet : 
Oppositions
La sculpture représentera l’union 
de deux forces enlacées malgré un 
mouvement de torsion qui tend à 
les séparer. Ce projet est fortement 
inspiré de la visualisation du mou-
vement cosmique des galaxies. 

symposium 2011 M. Chaibi
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Les œuvres de Leandro ont la particularité 
d’être des tranches de vie tangibles d’un très 
grand raffinement qui utilisent les formes 

de la matière pour transmettre des symboles, des 
revendications et des inquiétudes. Dans son travail 
et dans sa  manière d’être cet artiste transparaît 
l’humilité qu’ont les gens qui savent reconnaître la 
beauté présente dans tout ce qui les entoure. Son 
intérêt pour les textures et la découverte de l’ex-
pressivité de différents matériaux l’a poussé à tra-
vailler la pierre, le bois, le fer, l’acier aussi bien que 
la céramique. Ses œuvres peuvent être aperçues 
dans divers endroits du monde, dans des collec-
tions privées ou publiques en Espagne, en France, 
en Italie, en Corée ou encore au Pérou.

Son projet : Mouvement hélicoïdal
Sa sculpture représentera une forme qui se déplace vers le haut et qui semble s’évaporer au 
bout de cette conception en spirale. Le visiteur, pour visualiser le mouvement de l’œuvre dans 
son entier, est invité à en faire le tour.

Seixas Leandro
(Espagne)
www.leandroseixas.com
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A 49 ans, Henri-Patrick pratique la sculpture 
depuis près de 35 ans. Son expérience lui a 
permis d’explorer de nombreux matériaux 

et de participer à des compétitions à travers le 
monde entier. Henri-Patrick a également créé de 
nombreuses œuvres en exemplaires uniques dans 
différents matériaux (le marbre, la pierre, le bois, 
la glace et la neige…) pour des commandes spé-
ciales en Italie, au Cameroun, en Nouvelle-Zélande, 
en Sicile, en Sardaigne, en Islande, aux États-Unis 
(Wisconsin), sur l’île d’Elbe et en Thaïlande. Ses 
œuvres ont été exposées dans de nombreuses 
galeries ainsi qu’à l’occasion de salons (à Paris, 
Genève, au Luxembourg…). Il est aussi à l’origine 
de la création de l’Atelier Plum d’Azur, en Lorraine, 
lieu de vie, de travail et d’exposition. 

Son projet : Souffle de chrysalide
Dans un bloc de gypse, Henri-Patrick Stein fera apparaître des formes ondulantes et élancées, 
évoquant le mouvement d’une chrysalide en éclosion, d’où l’on pourra distinguer une silhouette 
féminine. A la base de la sculpture, des vagues représenteront le mouvement de l’eau.

Henri-Patrick Stein
(France)
www.henripatrickstein.com 
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E ntre à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
Appliqués et des Métiers d’Art à Paris, spécia-
lisation céramique et apprentissage dans les 

ateliers Poteries du Marais. Elle est élève de Linard 
à la Borne. Elle arrive dans les Hautes Alpes en 1982, 
et crée l’atelier l’Homme et l’Oiseau. En parallèle, elle 
enseigne le dessin et la sculpture. Elle intervient sur 
divers champs d’application : fresques céramiques et 
peintes, mosaïques céramiques, bas et hauts reliefs, 
statuaire et restauration de sculptures et gravures 
plâtre et estampages de créations originales.

Son projet : « Dragons »
Avec son dragon en spirales, Corinne cherchera à trouver un équilibre dans les mouvements 
incessants et fluides de cette créature légendaire. Le but sera d’allonger son dragon au maximum 
afin de pouvoir multiplier les spirales qui rendront compte du mouvement.

Corinne Vallière
(France)
www.terrus.fr 
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Né à Vinay en Isère, ce sculpteur aguerri a 
d’abord été diplômé de l’école d’art de Pietra 
Santa en Italie ainsi que de l’école des beaux-

arts de Carrare dès 1985. Cette formation l’a mis 
en contact avec l’art f lorentin et l’a poussé dans 
sa démarche artistique à rechercher et mettre en 
valeur les forces et les légèretés de la pierre. Par 
la suite, il multiplia commandes et expositions qui 
lui valurent de nombreuses distinctions (médaille 
d’or au salon de Nyons en 1988, prix d’honneur à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et à Fontaine-sur-
Saône...). A cette même époque, il entreprit de réa-
liser des sculptures pour de grands événements, 
comme à l’occasion du rallye de Monte-Carlo ou 
lorsqu’il réalisa son tour de France ( 8 destina-
tions) de la sculpture pour l’ouverture des jeux 
olympiques d’Alberville (lors de laquelle il réalisa 
une sculpture de 12 tonnes en public). Depuis près 
de 20 ans, il a participé à des dizaines de sympo-
siums de sculpture en France, en Allemagne, au 
Danemark , au Japon ou encore en Russie... 

Vitaloni Gilles
(France)

Son projet : Fosbury
Fosbury est une technique de saut 
en hauteur utilisée par les athlètes. 
Il évoque l’élévation de soi, l’élé-
gance du mouvement et l’équilibre 
des formes. Le corps s’entoure au-
tour de la barre de saut, porté par 
les vitesses d’élévation.
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LE OFF
Frédérique Maillart, 
sculpteure et présidente de l’association GYP Art et Matière

Son projet : « Jeune homme dans la spirale de vie » 
Le mouvement vital de l’homme dans la spirale de la vie ; ce mouve-
ment ascensionnel, ligne sans fin qui relie, incessamment, par exten-
sion et développement, les deux extrémités du devenir.

Ses élèves
Au centre de loisirs de Sisteron depuis plusieurs années, notre Maître, Frédérique Maillart, nous a 
incubé le virus du maillet et de la gouge. Nous sommes trois contaminés inconditionnels du gypse. 
Pour la troisième fois, en marge des Grands (sculpteurs professionnels), tout en apprenant à leur 
côté, nous allons encore tenter ce défi passionnant mais un peu fou, de participer en « off » au sym-
posium de sculpture de Laragne. 

Blanc-Frize Lisbeth
Son projet : « Tourbillon »
La vie a commencé dans la mer et ce coquil-
lage annonce le tourbillon de la vie et donc le 
mouvement.

Riogerge Chantal
Son projet : « William en mouvement »
Que suis je? 
La 1ère goutte de pluie ? 
la 1ère vague de l’océan ? 
la 1ère lueur d’une flamme? ou William la poire? 
Dîtes le moi! 

Magaud Alain
Son projet : « Le saut vers l’aban-
don »
C’est dans les cours de Frédérique Maillart, 
dont je suis élève pour la deuxième année, 
que j’ai découvert le plaisir quasi sensuel du 
travail du gypse. L’opportunité de pouvoir le 
travailler lors du symposium de Laragne fut 
la première raison de ma candidature. La 
deuxième raison fut le thème du mouvement 
qui s’est immédiatement mis en relation, 
chez le professeur d’éducation physique que 
je suis, avec l’esthétique corporelle: le mou-
vement comme révélateur de la beauté du 
corps et de ses possibilités infinies de créa-
tion. Mon projet, le «saut vers l’abandon» 
dans une maîtrise parfaite de l’équilibre, 
illustre pour moi cette relation. 
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PROGRAMME
(Toutes ces activités sont gratuites) 

Riogerge Chantal
Son projet : « William en mouvement »
Que suis je? 
La 1ère goutte de pluie ? 
la 1ère vague de l’océan ? 
la 1ère lueur d’une flamme? ou William la poire? 
Dîtes le moi! 

DÉBUT DU SYMPOSIUM
Le lundi 24 Août au  matin. Durant tout le symposium, les artistes travailleront devant le public 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 (sur le site du symposium à l‘Espace Véragne). 

EXPOSITIONS 

Tous les jours de 14h30 à 18h00 
• Caves du château à Laragne : exposition de sculpture des artistes participants.  
• Chapelle des Pénitents à Upaix : exposition de sculpture  des élèves du club de loisirs de 
Sisteron animé par Frédérique Maillart.

VISITES GUIDÉES  (sur inscription)
Sur les traces du gypse à Upaix par Yves Chevallier : chapelle et église, pigeonnier et gypseries 
du château… 
Rendez vous : chapelle des Pénitents les Mercredi et Vendredi à 17h. 

CONFÉRENCE 
Mardi  25 août à 18h30, salle des fêtes de Laragne. 
« Les tirages en plâtre de la gypsothèque du musée du Louvre : du XVIIè au XIXè siècle » animée 
par Elisabeth Le Breton, ingénieur d’études au département des antiquités grecques, étrusques 
et romaines du musée du Louvre.
La gypsothèque du musée du Louvre abrite dans les écuries du Roi à Versailles, chef d’œuvre 
de Mansart, une collection importante de 5450 numéros dont les pièces les plus anciennes ont 
connu les hauts plafonds du Louvre, dans les collections royales des XVIIè et XVIIIè siècle. Cet 
ensemble n’a cessé de s’enrichir au cours du temps, avec des vocations multiples, et révèle 
aujourd’hui, par les études qui sont conduites sur les œuvres, des pans entiers de la réception 
de l’Antique en France.

ATELIERS (sur inscription) 
Du Mardi 25 août au Samedi 29 août  de 14h à 18h : 
• Atelier de gravure et bas relief sur carreau de plâtre  animé par Jean-Paul Daire, sculpteur.
• Atelier enfant « les mains dans le plâtre » (fer, plâtre, tissu : remue-méninge créatif) animé 
par Maëlle Pericard.
Mardi 25, Mercredi 26  et Vendredi 28 août de 14h à 18h
• Atelier sculpture sur gypse animé par Frédérique Maillart, sculpteur.

VISITES CARRIÈRE (sur inscription)
Visites de la carrière de Lazer du Mercredi au Vendredi à 10h et 15h et le Samedi à 15h.
Départ espace Véragne.

Dimanche 28 août à 15h00
Le symposium se clôturera par une cérémonie officielle en présence de tous les participants et de 
l’ensemble des partenaires. Lors de la clôture,  un itinéraire des sculptures issues des précédents 
symposiums sera dévoilé.

Remerciements :
Tous les financeurs, Plattey Voyages, l’association CASTRUM DE UPAYSIO, les bénévoles de 
GYP Art et Matière et les ateliers du Louvre pour leur participation.

RENSEIGNEMENTS et inscriptions aux visites et ateliers
GYP Art et Matière : Sabrina Da Conceiçao 
06 82 33 69 31 - mail : sabrinagdp@free.fr 



SYMPOSIUM DE SCULPTURE
SUR GYPSE ET PLÂTRE

LARAGNE-MONTEGLIN -Hautes-Alpes
 
 
 
 

L a r a g n e Montéglin est l’une des communes le 
plus au sud du départe¬ment des Hautes-Alpes, elle 
compte maintenant plus de 3800 habitants. Née en 
1949 de la fusion entre Laragne et Montéglin, c’est 
une petite ville agréable et attrayante, aux couleurs 
déjà très provençales, avec sa place de la fontaine et 
son grand marché du jeudi matin. 

Située dans le périmètre du parc régional des 
Baronnies Provençales, au milieu des vergers, La-
ragne est un chef-lieu de canton dynamique où il fait 
bon vivre, avec ses nombreux commerces de proxi-
mité, les services et associations actives dans tous les 
domaines. 

La montagne de Chabre surplombe la ville de Laragne-
Montéglin : au sommet, un site d’envol de renommée 
internationale pour les amateurs de vol libre. L’aéro-
logie y est exceptionnelle et ailes Delta et parapentes 
y décollent toute l’année. Ce site accueille de nom-
breuses compétitions, et en 2009 les championnats du 
monde de Delta. 

Laragne existait dès le moyen-âge, autour de son mou-
lin et s’est vraiment développée au XVIIe siècle lors 
de la construction, par Gaspard de Perrinet, seigneur 
protestant d’Arzeliers, à partir de 1609, d’un magni-
fique château toujours présent au coeur de la cité, 
mais malheureusement dégradé et caché par le bâti 
actuel. Les caves du Château abritent une salle qui 
accueille plusieurs fois par an des expositions de pres-
tige. Durant le symposium de sculpture, on pourra y 
admirer des oeuvres des artistes participants. Autour 
de la place de la fontaine, on découvre les quartiers 
anciens du Caire et de Bourg Reynaud, à proximité de 
la porte du Château et de l’église St Martin, puis le 
quartier du moulin, avec ses façades fleuries. 

L’église de Montéglin, sous le vocable de Sainte-
Marguerite, avec ses murs en pierre et son 
cadran solaire contemporain, de même que 
l’église  d’Arzeliers, sur les hauteurs de la ville, 
sont à découvrir. Le plateau d’Arzeliers, berceau 
de la commune, est surplombé par les ruines du 
vieux château médiéval, qui fait l’objet depuis 
trois ans d’une mise en valeur de ses vestiges. 

6e

Du 24au 30 
Août 2015

MAIRIE DE LARAGNE-MONTÉGLIN :
04 92 65 11 90 - info@mairie-laragne.fr

GYP  Art  et  Matière  : 06 82 33 69 31 - www.gyp-art-matiere.com
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Crédit photos : Mairie de Laragne, Cyrille Maury, GYP Art et Matière.

OFFICE DE TOURISME :
04 92 65 09 38 - ot.laragne@gmail.com

Ville de Laragne-Montéglin


