
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Nantillé
Chez-Audebert

Sculpture 18 : buste d'homme

Références du dossier
Numéro de dossier : IM17005052
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : opération ponctuelle Jardin de Gabriel, inventaire topographique Vals de Saintonge Communauté
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : buste
Titres : Homme 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : sur la murette qui délimite le côté droit du jardin

Historique
Buste probablement modelé avant 1977 par Gabriel Albert.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Gabriel Albert (modeleur, sculpteur)

Description
Buste coupé verticalement aux épaules et horizontalement au niveau de la poitrine, peint en rose.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : ciment modelé, peint
 
Mesures :

h = 37, la = 26, pr = 20

 
Représentations :
homme

Homme d'âge mûr, chauve, représenté les traits marqués : visage allongé, front fuyant, yeux enfoncés sous des arcades
sourcillières saillantes, nez busqué et épaté, bouche mince et menton pointu. Il est comparable au n° 10 et se rapproche
de celui du n° 330 (homme marchant).
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État de conservation

traces de peinture 

La peinture rose a presque entièrement disparu.

Statut, intérêt et protection
Homme.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Homme vu de face.
Phot. Thierry Allard

IVR54_20091706279NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Jardin de Gabriel : présentation (IA17043379) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Nantillé, chez-Audebert
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard, Yann Ourry
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Homme vu de face.
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Auteur de l'illustration : Thierry Allard
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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