
programmeExposition, balades et 
conférences animées par 

Céline Laforest. Tout est en 
libre accès et à la médiathèque 

sauf les rencontres en extérieur*
     
mardi 10 juillet à 18h
Rencontre en image sur le marbre 
suivi d’un apéritif.

mercredi 11 juillet*
Randonnée culturelle : visite  des 
carrières de la Blave à la rencontre 
du marbre "vert maurin".

jeudi 12 juillet de 10h à 19h
Ouverture exceptionnelle 
de l’exposition avec visites 
commentées.

mardi 24 juillet à 18h**
"La carrière de l’Alpet" présentation 
par Céline Laforest organisée par le 
musée de Saint-Paul.

mercredi 25 juillet **
Balade culturelle : visite  des 
carrières de l’Alpet à la rencontre 
du marbre "vert maurin". 
19h : "Rodin : le marbre vivant" 
rencontre avec Pierre Laforest.

jeudi 26 juillet de 10h à 19h
Ouverture exceptionnelle de  
l’exposition avec visites 
commentées.

mardi 7 aout à 18h
Rencontre en image sur le marbre 
suivi d’un apéritif.

mercredi 8 Aout*
Randonnée culturelle : visite  des  
carrières de la Blave à la rencontre  
du marbre « vert maurin ».

jeudi 9 aout de 10h à 19h
"Journée Marbre" place de 
la médiathèque. Ouverture 
de l’exposition & permanence 
de Céline Laforest.
Expertise de vos objets en 
marbre par un spécialiste.
Animations autour de la pierre 
et du marbre (tailleurs de  Pierre, 
historiens, conteurs… ).

mardi 21 Aout à 18h
Rencontre en image sur le marbre 
suivi d’un apéritif.

mercredi 22 aout**
Balade culturelle : visite  des car-
rières de l’Alpet à la rencontre du 
marbre "vert maurin". 
19h :  "L'albâtre de l'au-delà : 
les gisants" rencontre avec Robert 
Aillaud.
 
jeudi 23 aout de 10h à 19h 
Ouverture exceptionnelle de 
l’exposition avec visite commentée.

15 septembre
Journées du Patrimoine 
"Patrimoines cachés"
Ouverture de l’exposition de 
10h à 19h. Rencontre en image 
sur le marbre.

22 septembre 
festival du paysage de montagne
" L'eau et le marbre". Présentation 
d'une maquette sur le travail au fil 
hélicoïdal.

Visite des carrières 

*Carrières de la Blave
Découverte dans la vallée de 
Maurin aux sources de l’Ubaye. 
Une randonnée qui serpente entre 
les blocs de marbre et les moutons.
Une rencontre avec l’histoire des 
hommes, des savoir-faire et des 
matériaux sur les traces du marbre 
vert de Maurin, une richesse 
oubliée.
Rendez-vous à 7h30 au parking obliga-
toire de Maurin avec de bonnes chaus-
sures de marche et un pique-nique.
Randonnée aller-retour 6h de marche 
avec un passage malaisé.

**Carrières de L’Alpet
Balade sur les traces du marbre vert 
des origines de l’exploitation à l’ère 
industrielle. 
Rendez-vous à 9h au parking obligatoire 
de Maurin avec de bonnes chaussures 
de marche et un pique-nique.
Randonnée aller-retour 1h30 de marche.

Musée de la Vallée à Saint-Paul sur Ubaye
Exposition : Les carrières de marbres de la vallée de Maurin
Fresque chronologique et topographique de l'exploitation marbrière 
aux XIXe et XXe siècles.

Musée de la Vallée à Jausiers
Exposition temporaire. du 16 juin au 3 novembre 2012 : Les marbres 
du Roi par Pascal Julien, professeur à l'Université Toulouse le Mirail.
De nombreux marbres des Pyrénées, du Languedoc ou de Provence furent 
exploités sous l’Ancien Régime pour approvisionner les chantiers royaux. 
En subsiste un patrimoine extraordinaire à découvrir de carrières en palais.

Musée de la Vallée à Barcelonnette
Exposition du 4 juillet au 31 octobre 2012 : Le voyage autour du monde 
d'Émile Chabrand [1843-1893]. Sélection de pierres et minéraux issus 
de la collection Chabrand.

Et aussi …
le réseau des musées et des bibliothèques (musées de la Vallée à Pontis, 
au Lauzet, à Saint-Ours et bibliothèques de Pontis, Méolans-Revel, 
Jausiers et la Condamine) font écho au projet "Marbres des Alpes".

à paraître :
Le vert Maurin, vert des Alpes, marbres de la Vallée de l’Ubaye
Céline Laforest, doctorante en Histoire de l'Art moderne
Édition Sabença de la Valèia, connaissance de la Vallée.
Collection Guides de découverte
Parution septembre 2012.
Les belles choses se méritent, le marbre vert des Alpes s’offre en altitude 
aux risques et périls de ces ouvriers venus tirer de la montagne cette 
richesse qui ornera les plus grands édifices



Renseignements : Médiathèque de Barcelonnette : 04 92 81 51 65
Office du tourisme de Barcelonnette : 04 92 81 04 71 M
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juillet - août - septembre - octobre 2012

lpesdes 
des pierres & des hommes
Médiathèque de Barcelonnette

expositions
balades culturelles

conférences

Horaires d’ouverture de la médiathèque : 
Lundi : 15h -18h, mardi : 16h - 19h, mercredi : 9h30 - 12h30 & 15h - 18h, 
jeudi : fermé au public, vendredi : 15h - 18h, samedi : 9h30 - 12h30*
(*fermé en juillet et août). Fermeture du 3 au 8 septembre pour préparer la Rentrée.
Contacts : infos-mediatheque@ville-barcelonnette.fr 
http://mediathequedebarcelonnette.unblog.fr

Exposition Marbres des Alpes – Des pierres et des hommes
du 4 juillet au 5 octobre 2012
C’est en tissant chaque jour le lien entre les habitants et leur territoire que 
la médiathèque accueille aujourd’hui une exposition dirigé par ITHAC 
(commissariat Nathalie Martin & Céline Laforest), sur un sujet de Céline 
Laforest en étroite collaboration avec la Sabença de la Valèia.
 
  
  En Ubaye, 
  Quand l’art rencontre les sciences,
  Quand les techniques se confrontent à la géologie, 
  Quand les montagnes ornent les monuments, 
  Les  pierres deviennent parures, 
  Les outils patrimoine, 
  Les  falaises décoration.

Le  marbre vert, matériau d’excel-
lence, a su participer à l’embellis-

sement des plus grands monuments 
français. Son étude  permet de 

mélanger les sciences techniques, 
naturelles et humaines dans une 

fresque où la montagne demeure 
ce lien puissant et éternel entre les 

vallées, les régions, les pays… 
entre les hommes.


