Aquitaine, Landes
Audignon
Église paroissiale Notre-Dame

Statue : Vierge à l'Enfant
Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006656
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Vierge à l'Enfant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur, retable gothique

Historique
Cette statue moderne porte la signature du sculpteur J. M. Gallo. Inspirée des "Belles Vierges" de l'Île-de-France aux
XIIIe et XIVe siècles, elle a été récemment installée dans la niche centrale du retable gothique redécouvert en 1962, qui
devait abriter originellement une figuration mariale.
Période(s) principale(s) : 2e moitié 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : J. M. Gallo (sculpteur, signature)

Description
Statue monoxyle à revers sculpté ; socle rapporté.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
Matériaux : bois ciré, faux bois
Mesures : h : 92 (hauteur totale avec le socle)la : 23
Représentations :
Vierge à l'Enfant, fleur
La Vierge est figurée sous les traits d'une très jeune fille aux longs cheveux ondulés, vêtue d'une robe aux plis tuyautés
presque entièrement recouverte par un long manteau drapé sous le bras gauche et sur l'abdomen. Elle porte de ses deux
mains l'Enfant à demi étendu, qui tient des fleurs dans ses deux mains.
Inscriptions & marques : signature
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Précisions et transcriptions :
Signature (sur le côté droit) : J. M. Gallo.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?), propriété d'une association cultuelle (?)

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164001670NUC2A
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