
Poitou-Charentes, Vienne
Gouex
3 rue de la Mairie

Tableau : fête d'enfants dans le parc de la mairie de Gouex

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86005131
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vienne
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Fête d'enfants dans le parc de la mairie 
Parties constituantes non étudiées : cadre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1811, C, 973 ; 1964, C, 547 ; 2019, C, 542

Historique
Ce tableau figurant une fête d'enfants dans le parc de la mairie de Gouex a été peint en 1955 par René Kunz (1904-1987),
communiste et peintre amateur, ami de Fernand Maillocheau, alors maire de la commune de Gouex. D'origine suisse-
allemande, René Kunz, graveur sur bijoux à Paris est arrêté en tant que communiste en 1940 et interné à Gurs. Libéré,
il rejoint Paris et entre dans la Résistance mais est arrêté et déporté le 24 janvier 1943. Après sa libération en 1945, il
rejoint sa compagne, Lucienne Rivollier, à Poitiers où il anime un club de boxe, dispense des cours de dessin et multiplie
les peintures dans un style appartenant au Nouveau Réalisme.
Ce tableau fait partie d'un ensemble de quatre tableaux vraisemblablement commandités pour meubler la "Villa des
Roseaux" acquise en 1953 par la mairie pour y installer ses services. En 1955, ils sont exposés dans la nouvelle salle
des fêtes aménagée au rez-de-chaussée de la mairie. Déposés lors des travaux de restauration de 2013, ils n'ont pas été
réinstallés ensuite.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1955 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : René, Ernest Kunz (peintre, signature, ?)

Description
Huile sur panneau composite (isorel ?) doté d'un cadre en bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
 
Matériaux : isorel (?)peinture à l'huile
 
Mesures : la  :  134 cmh  :  166 cmh  :  8 cm (cadre)

Les mesures ci-dessus comprennent le cadre en bois, d'une épaisseur de 8 cm.
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Représentations :
fête champêtre
enfant
ballon

Le tableau représente des fillettes jouant avec des ballons multicolores devant un parterre de personnes âgées. La scène
se déroule dans le parc de la mairie de Gouex.

 
Inscriptions & marques : signature, date
 
Précisions et transcriptions :

Transcription : KRUNZ (lettre R à l'envers pour indiquer l'initiale du prénom René) 1955.

 

État de conservation

 

Traces d'humidité au revers du tableau.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Tableau : fête d'enfants
dans le parc municipal.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR75_20198603614NUCA

Détail d'un groupe de personnages.
Phot. Thierry Allard

IVR75_20198609701NUCA

Détail de la signature de René Kunz.
Phot. Gilles Beauvarlet

IVR75_20198603613NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de la mairie Gouex (IM86005125) Poitou-Charentes, Vienne, Gouex, 3 rue de la
mairie
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard, Myriam Favreau
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Tableau : fête d'enfants dans le parc municipal.
 
 
IVR75_20198603614NUCA
Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail d'un groupe de personnages.
 
 
IVR75_20198609701NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Allard
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la signature de René Kunz.
 
 
IVR75_20198603613NUCA
Auteur de l'illustration : Gilles Beauvarlet
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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