
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
rue de l' Hôpital
Hôpital général, puis hôpital, rue de l'Hôpital

Tableau : Sainte Marie-Madeleine pénitente

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000267
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Sainte Marie-Madeleine pénitente 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle

Historique
Ce tableau représentant sainte Madeleine n'est ni signé ni daté mais, stylistiquement, peut être daté du XIXe siècle. C'est
la copie d'un tableau de Charles Lebrun, par l'intermédiaire d'une gravure de N. Bazin. Il a été restauré par Patrick Buti
et réencadré en 2009-2010.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Stade de la création : copie
Auteur de l'oeuvre source : Charles Lebrun (d'après, peintre), N. Bazin (d'après, graveur)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

h = 120 ; la = 89. Dimensions à l'intérieur du cadre.

 
Représentations :
sainte Madeleine: agenouillé, larmes
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État de conservation

œuvre restaurée 

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1993/02/02
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Sainte Marie-Madeleine
pénitente, vue du tableau

en 2006, avant restauration.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20068500325NUCA

Sainte Marie-Madeleine
pénitente, vue du tableau

en 2011, après restauration.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20118500275NUCA

Dossiers liés
Édifice : Hôpital général, puis hôpital, rue de l'Hôpital (IA85001727) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, rue de l' Hôpital
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Sainte Marie-Madeleine pénitente, vue du tableau en 2006, avant restauration.
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Sainte Marie-Madeleine pénitente, vue du tableau en 2011, après restauration.
 
 
IVR52_20118500275NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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