
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
Mont-Dauphin
église paroissiale Saint-Louis

statue (figure vêtue) : Jeune femme

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05002160
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : figure vêtue
Titres : Jeune femme 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Œuvre pouvant dater de la fin du 18e ou du tout début du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Ronde-bosse en bois peint polychrome sur une base rectangulaire, vêtue d'une robe en taffetas à décor de fils métal brochés.
Seuls la tête, le haut du buste, les bras et les pieds sont sculptés en ronde bosse. Le bas du corps et les jambes, cachés
par la robe, sont faits d'une simple tige en bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, tissu
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : bois peint, polychrome ; fil métal broché ; soie (chaîne, trame) : taffetas
 
Mesures :

h = 103

 
Représentations :

Jeune femme brune, aux longs cheveux noués sur la nuque. Elle tenait dans ses mains jointes à hauteur de la taille un objet
aujourd'hui disparu. La robe était ornée de guirlandes de fleurs et d'un semis de petites étoiles. femme (debout)
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État de conservation

mauvais état , oeuvre menacée 

La robe est très endommagée en partie inférieure et en grande partie déchirée. L'objet que le personnage tenait a disparu.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 2013/05/16
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale de face.
Phot. Gérard Roucaute,

Phot. Marc Heller
IVR93_20010500118XA

Vue générale du revers.
Phot. Gérard Roucaute,

Phot. Marc Heller
IVR93_20010500119XA

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Louis (IA05000166) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Louis (IM05002162) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-
Dauphin
 
Auteur(s) du dossier : Olivia Pelletier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale de face.
 
 
IVR93_20010500118XA
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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Vue générale du revers.
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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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