
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Saint-Antonin-du-Var
Entrecasteaux
groupe scolaire, actuellement mairie

buste de la République ou Marianne

Références du dossier
Numéro de dossier : IM83002125
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 : buste
Précision sur la dénomination : buste de la République
Appellations : Marianne
Titres : de la République 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : Salle du conseil.

Historique
Le buste est une reproduction très répandue du modèle créé par Émile Fernand-Dubois, sculpteur médaillé d'or du Salon
des artistes français de 1923, notamment reconnu pour ses réalisations de monuments aux morts.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile Fernand-Dubois (sculpteur, signature)

Description
Buste à mi-corps sur piédouche.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur creux
 
Matériaux : plâtre moulé, peint
 
Mesures :

h = 56 ; la = 36 ; pr = 22

 
Représentations :

Marianne est représentée en buste. Elle porte un simple gilet boutonné sur le devant. Sa chevelure est ramenée sur la nuque
en chignon. Elle est coiffée d'un bonnet phrygien. allégorie : république, femme, en buste, attribut : bonnet phrygien

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (en creux, sur l'oeuvre)
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Précisions et transcriptions :

inscription concernant l'iconographie : RF, sur le socle.

 

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

Illustrations

Vue de face.
Phot. Karyn Zimmermann-Orengo

IVR93_20138300497NUC2A

Dossiers liés
Édifice : groupe scolaire, actuellement mairie (IA83001665) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Saint-Antonin-du-Var,
Entrecasteaux
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 de face.
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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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