
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
1 rue de l'Hôtel de ville
Bâtiment conventuel, actuellement hôtel de ville

Tableau : Le matin au port, Douarnenez

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006290
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Le matin au port, Douarnenez 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : salle des Commissions, mur est

Historique
Cette vue portuaire fut peinte en 1929 par Pierre Wagner (1897-1943), paysagiste parisien qui travailla essentiellement
en Bretagne. Douarnenez et les scènes de son activité portuaire lui inspirèrent de nombreuses compositions (Douarnenez
retour de pêche, Pêcheurs de Douarnenez, La vieille cale à Douarnenez, Le menhir de Tréboul à Douarnenez, La descente
au port de Douarnenez, Marins devant les Plomarc'h...) aujourd'hui pour la plupart dans des collections particulières ou
sur le marché de l'art. La toile ici étudiée, comme l'indiquent les mentions au revers du cadre et son dossier aux Archives
nationales, fut acquise pour 1000 francs par l'État au Salon de la Samothrace à Paris en 1929 (où elle était exposée sous
le n° 241) et fut déposée la même année à Saint-Sever.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1929 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Wagner (peintre, signature)
Lieu d'exécution : Bretagne, Finistère, Douarnenez

Description
Toile à tissage serré et régulier, en un seul lé, tendue sur la rive d'un châssis à montant central ; préparation blanche ;
facture chargée en empâtements, touche large et très visible ; cadre mouluré et doré à la mixtion sur assiette rouge orangé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : support, rectangulaire horizontal
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, doré à la feuille d'or à l'huile
 
Mesures : h  :  45 la  :  54 

Dimensions à l'ouverture du cadre. Support : h = 46 ; la = 55.
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Représentations :
paysage ; port, Douarnenez, bateau à voiles, bateau à rames, marin, femme

Vue du port de Douarnenez au soleil levant, prise depuis la jetée. Au premier plan, des marins chargeant des tonneaux
sur des bateaux, des femmes assises à coiffe de dentelle.

 
Inscriptions & marques : signature (peint), inscription concernant le titre (manuscrit, sur étiquette), inscription (sur
étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Signature (en bas à droite de la toile) : PIERRE WAGNER. Inscription (au revers du cadre, sur une étiquette collée sur la
traverse supérieure) : 11212 1929 / Mr P.B. Wagner / Le matin au port, Douarnenez / Ht = 0m55 x 0m65 peinture (avec
cadre). Inscriptions (sur trois étiquettes collées au revers du châssis, sur la traverse inférieure) : PIERRE WAGNER / 115
Bd Exelmans / Paris 169 [1ère étiquette] ; 1000 f. [2e étiquette] ; Le matin au port (Douarnenez) [3e étiquette]. Inscription
(à la craie blanche, sur les montants du châssis) : Mairie de Saint-Sever / St Sever Landes. Inscription (peinte au revers
de la toile) : Mairie de St Sever Landes. Numéro d'inventaire (au crayon noir, au revers du châssis) : W 110. Inscription
(au crayon bleu au revers du cadre, répétée deux fois) : 38 12 argenté 55 x 46.

 

État de conservation

Le vernis à été décapé. Craquelures en partie basse, couche picturale fragile.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Liens web
•  Notice du tableau dans la base Arcade : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/arcade_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=pers&VALUE_2=Wagner
%2b&FIELD_3=titres&VALUE_3=&FIELD_4=rep&VALUE_4=&FIELD_5=typ&VALUE_5=&FIELD_6=loc&VALUE_6=&FIELD_7=Pr
%e9nom
%20auteur&VALUE_7=&FIELD_8=Cote&VALUE_8=&FIELD_9=COTEP&VALUE_9=&NUMBER=32&GRP=0&REQ=
%28%28Wagner%2b%29%20%3aAUTR%2cDAPR%2cEXCT%2cCOMM
%2cBNF1%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%244P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
•  Œuvres de Pierre Wagner : http://www.artnet.fr/artistes/pierre-wagner/r%C3%A9sultats-de-ventes

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154001208NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Bâtiment conventuel, actuellement hôtel de ville (IA40001728) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue
de l'Hôtel-de-Ville
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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