
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Biot
route de Biot Biot
usine de poterie dite La Poterie provençale

bas-relief : portrait de René Augé-Laribé

Références du dossier
Numéro de dossier : IM06001059
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : opération d'urgence , patrimoine industriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bas-relief
Précision sur la dénomination : portrait
Titres : René Augé-Laribé 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Ce bas-relief a été réalisé vers 1955 par le sculpteur Henri Valette (témoignage oral).

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Valette (sculpteur), Michel Augé-Laribé, (céramiste), La Poterie Provençale (fabrique)

Description
Le bâtiment des bureaux, du magasin et du logement patronal est décoré de trois bas-reliefs. L'un d'eux, qui est scellé dans
le mur à droite de la porte d'accès au logement, est une pièce constituée d'un bloc de céramique rectangulaire représentant
le fondateur de la Poterie provençale. Sous le portrait figure son nom : RENE AVGE-LARIBE, et dans les deux angles
supérieurs, ses dates de naissance et de mort : 1878-1947.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
 
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
profil

Le bas-relief est orné en son centre du portrait de trois-quarts profil de René Augé-Laribé.

 
Inscriptions & marques : inscription donnant l'identité du modèle
 
Précisions et transcriptions :
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inscription donnant l'identité du modèle : 1878-1947/RENE AVGE-LARIBE.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Frédéric Pauvarel

IVR93_20100600106NUC2A

Dossiers liés
Édifice : usine de poterie dite La Poterie provençale (IA06001583) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes,
Biot, R.D. 4
 
Auteur(s) du dossier : Géraud Buffa
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
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