
Pays de la Loire, Vendée
Luçon

Bas-relief, rue du Docteur-Pabeuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000577
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bas-relief

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : façade de l'école élémentaire du Centre rue du Docteur-Pabeuf

Historique
Ce relief porte la signature du sculpteur vendéen Joël Martel. Il n'est pas daté, mais a été exécuté lors de la reconstruction
de l'école élémentaire du Centre en 1955-1956 par l'architecte J-B Durand.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1955
Auteur(s) de l'oeuvre : Joël Martel (sculpteur)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire horizontal
 
Matériaux : calcaire
 
Mesures :

h = 300 ; la = 470

 
Représentations :
personnage: la paix, le travail, danse, musique

Le relief représente une allégorie de la paix, avec des personnages qui travaillent, dansent et font de la musique.

 
Inscriptions & marques : signature (sculpté)
 
Précisions et transcriptions :

Signature en bas à droite : Joël Martel.
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État de conservation

bon état 

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

Illustrations

Vue d'ensemble du relief.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20078500170NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Luçon, présentation du territoire communal (IA85001723) Pays de la Loire, Vendée, Luçon
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue d'ensemble du relief.
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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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