
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
Briançon
Mas de Blais
chapelle Saint-Sébastien

tableau : Saint Sébastien et saint Fabien

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05003025
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Saint Sébastien et saint Fabien 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : mur gauche de la tribune

Historique
La tableau date probablement de la fin du 18e ou du début du 19e siècle.
Le saint Sébastien est une copie d'après Jacopo Negretti, dit Palma le Jeune, tableau conservé à la Galleria Nazionale
d'Arte antiqua di Palazzo Corsini à Rome. Il en existe d'autres représentations similaires à Saint-Chaffrey (Référence
IM05001793), ou à Ceillac (Référence IM05002068).

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle (?)
Stade de la création : copie partielle de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Jacopo Negretti (auteur du modèle, attribution par analyse stylistique)

Description
Toile de forme presque carrée ; deux lés superposés de toile épaisse, plutôt serrée ; ajout postérieur en bas. Préparation
blanche ; couche picturale assez mince.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , carré
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

h = 164 ; la = 165

 
Représentations :

saint Sébastien ; saint Fabien
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Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie
 
Précisions et transcriptions :

S. SEBASt. / S. FABIANE

 

État de conservation

mauvais état 

Couche picturale assez mince, en très mauvais état, trous dans la toile.

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

Etude du tableau

DESCRIPTION

Dénomination
- type d’œuvre : œuvre indépendante
- appellation usuelle : saint Sébastien et saint Fabien.

Localisation
Mur gauche de la tribune.

Description matérielle
- Support : toile de forme presque carrée (h. l, 64 , L. 1, 65) deux lés (couture horizontale) de toile épaisse, plutôt serrée ;
ajout postérieur en bas, trous.
- Cadre en bois ordinaire peint en noir.
- Techniques : préparation blanche ; couche picturale (huile) assez mince, en très mauvais état.
- Inscriptions et marques : S. SEBASt S. FABIANE

HISTORIQUE
Œuvre limite 18e - 19e siècle ?

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Gérard Roucaute,

Phot. Marc Heller
IVR93_19840500979X
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Dossiers liés
Édifice : chapelle Saint-Sébastien (IA05000709) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Briançon, Mas de Blais,
route Mas-de-Blais
 
Auteur(s) du dossier : Chantal Desvignes-Mallet, Florence Marciano, Maïna Masson-Lautier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR93_19840500979X
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute, Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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