
Aquitaine, Landes
Banos
Eglise paroissiale Saint-Pierre

Tableau : Christ en croix entre la Vierge et saint Jean

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006325
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Christ en croix entre la Vierge et saint Jean 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur, mur axial

Historique
Ce tableau de l'abbé Jean-Baptiste H. Descorps (1872-1962), exécuté au temps de son ministère à Banos (1902-1952),
reproduit partiellement (pour la figure du Christ) une célèbre composition d'Anton van Dyck à l'église Saint-Jacques (Sint-
Jacobskerk) d'Anvers, gravée en contrepartie par Petrus Clouwet. La figure de saint Jean est inspirée (en sens inverse) de
celle de saint Paul dans la Sainte Cécile de Raphaël (Bologne, Pinacothèque Nationale). La source probable de la Vierge
n'a pu être identifiée.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Stade de la création : copie partielle d'estampe
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Baptiste H. Descorps (peintre)
Auteur de l'oeuvre source : Anton Van Dyck (peintre), Raffaello Sanzio (peintre)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Banos

Description
Toile en un seul lé (?), sans préparation visible, clouée sur la rive d'un châssis à traverse et montant en croix (?), non
encadrée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , en plein cintre
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile
 
Mesures : h  :  350  (hauteur approximative)la  :  190  (largeur du support)
 
Représentations :
Christ en croix, Vierge, saint Jean l'Evangéliste
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Le Christ crucifié est représenté vivant, le regard tourné vers le ciel au moment de l'invocation au Père ; à gauche, la
Vierge figurée de dos et les mains jointes ; à droite, saint Jean de profil, dans une attitude méditative.

 
 
 

État de conservation

Éraflures et taches (fientes) sur la toile.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164001340NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Saint-Pierre (IA40001605) Aquitaine, Landes, Banos, placette du Chanoine-Descorps
Est partie constituante de : Ensemble des peintures du chanoine Descorps (IM40006322) Aquitaine, Landes, Banos
 
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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