
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
place du Tour du Sol
Église abbatiale Saint-Sever

Tableau de l'autel des Capucins : Immaculée Conception

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006152
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau d'autel
Titres : Immaculée Conception 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud, 1ère travée occidentale

Historique
Cette copie d'une Immaculée Conception de Bartolomé Esteban Murillo porte la date de 1860 ou 1868 (la date et la
signature sont en grande partie dissimulées par le cadre). L'original est certainement l’œuvre conservée aujourd'hui au
Detroit Institute of Arts. Le copiste a toutefois supprimé les anges auprès de la Vierge et modifié la position de la tête de
celle-ci, qui regarde vers la terre et non vers le ciel comme dans la peinture de Murillo.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Stade de la création : copie interprétée de peinture
Auteur de l'oeuvre source : Bartolomé Esteban Murillo (peintre)

Description
Cadre en bois à moulure simple à cavet, doré à la mixtion.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures : h  :  202 la  :  147 

Dimensions à l'ouverture du cadre. Avec le cadre : h = 236 ; la = 180. Cadre : la = 17 (largeur du montant).

 
Représentations :
Immaculée Conception
ornementation ; perle

Perles rapportées sur la bordure interne du cadre.
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Inscriptions & marques : signature (peint, illisible), date (peint, partiellement illisible)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date en bas à gauche à la peinture rouge (en grande partie dissimulées par le cadre) : [...] 1860 (ou 1868).

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Liens web
•  L'Immaculée Conception de Murillo. Detroit Institute of Arts. : http://www.dia.org/object-info/
f0394d52-6583-42c8-8334-d3e3eaa4363c.aspx?position=242

Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20154090277NUC2A

Le retable en place dans la
chapelle des Capucins de Saint-
Sever en 1970 : détail du tableau.

Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000485V

Dossiers liés
Édifice : Église abbatiale Saint-Sever (IA40001727) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Place du Tour du Sol
Est partie constituante de : Retable de l'autel des Capucins (IM40006151) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, place du
Tour du Sol
 
Auteur(s) du dossier : Linda Fascianella, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20154090277NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le retable en place dans la chapelle des Capucins de Saint-Sever en 1970 : détail du tableau.
 
 
IVR72_19704000485V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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