
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Malherbe
café de l'Univers, puis cercle de sociabilité dit cercle Philharmonique de Saint-Maximin

estampe : diplôme commémoratif

Références du dossier
Numéro de dossier : IM83002135
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine de la République du Pays de la Provence Verte
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : estampe
Titres : diplôme commémoratif 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : 1er étage

Historique
Diplôme commémoratif décerné à l'Harmonie de Saint-Maximin dans le cadre du congrès festival de la Fédération
musicale et Orphéonique du Var organisé le 2 mai 1948 à Carqueiranne. AUTEUR : GBT (dessinateur)

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Dates : 1948

Description
Estampe imprimée avec mentions manuscrites.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : estampe
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire horizontal
 
Matériaux : papier (support) : imprimé
 
Mesures :

h = 47 ; la = 59

 
Représentations :

Deux personnages féminins occupent le premier plan. Le personnage de gauche est couronnée de tours et touche de sa
main droite un blason. Le personnage de droite est couronnée de laurier et tient dans sa main gauche un cartel. Toutes
deux tendent des palmes au-dessus de l'inscription centrale. A l'arrière plan se dessine un paysage de ruines antiques : les
colonnes d'un portique et un faune jouant de la clarinette. paysage (ruines antiques) ; représentation végétale (palmes) ;
figure mythologique (faune) ; figures (allégories)

 
Inscriptions & marques : signature, inscription
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Précisions et transcriptions :

signature : GBT ; inscriptions : Ville de Carqueiranne / Congrès festival / de la Fédération Musicale & Orphéonique /
du Var du 2 mai 1948 / Diplôme commémoratif décerné à : / la Municipalité de St Maximin. ; inscriptions : Chorales /
Harmonies / Fanfares / Symphonies / Batteries-Sonneries, sur le blason ; inscriptions : Musique, sur le cartel.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association

Illustrations

Vue générale.
Phot. Karyn Zimmermann-Orengo

IVR93_20138300638NUC2A

Dossiers liés
Édifice : café de l'Univers, puis cercle de sociabilité dit cercle Philharmonique de Saint-Maximin (IA83001686)
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Malherbe
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'inventaire du patrimoine de la République du Pays de la Provence Verte. (IA83001618)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Karyn Zimmermann-Orengo
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Pays de la Provence Verte
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Karyn Zimmermann-Orengo
Date de prise de vue : 2013
(c) Pays de la Provence Verte ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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