
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Castellane
Villars-Brandis
église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

statue (petite nature) : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04001596
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation

Historique
L'église de Villars-Brandis étant désaffectée, l'oeuvre avait été déplacée par un des curés dans les Alpes-Maritimes et a
été récupérée par la CAOA des Alpes-de-Haute-Provence en octobre 2008 et placée dans la réserve de l'association Petra
Castellana.

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

Description
Statue en carton-pâte doré à la feuille d'or sur bol rouge et peint polychrome, avec socle en bois peint et doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : carton-pâte doré à la feuille d'or, peint, polychrome ; bois peint, doré
 
Mesures :

h = 95 ; la = 34 ; pr = 34 (largeur et profondeur ont été prises au niveau du socle).

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant
 
 
 

État de conservation

Quelques lacunes au niveau de la dorure ainsi qu'au niveau de la main senestre de l'Enfant Jésus.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble de face.
Phot. Frédéric Pauvarel
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Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA04001145) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence,
Castellane, Villars-Brandis
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IM04001475) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-
Provence, Castellane, Villars-Brandis
 
Auteur(s) du dossier : Ivonne Papin-Drastik
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble de face.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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