
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
Collection particulière 2

Vase décoratif (n°3) aux jonquilles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000593
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : vase décoratif
Titres : Jonquilles 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Ce vase aux jonquilles, signé Gallé avec une étoile, a été fabriqué dans l'atelier du peintre-verrier Emile Gallé (1846-1904).
En raison de la présence de l'étoile, on peut le dater des années 1904-1908, années ayant suivi la mort de Gallé, où fut
ajouté ce motif à sa signature. Il s'agit apparemment d'un pied de lampe.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile Gallé (peintre-verrier, atelier)
Lieu d'exécution : Lorraine, 54, Nancy

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : verrerie
 
Matériaux : verre soufflé, gravé à l'acide
 
Mesures :

h = 43 ; d = 11. Le diamètre est celui du pied.

 
Représentations :
représentation végétale ; jonquille
 
Inscriptions & marques : signature (en creux)
 
Précisions et transcriptions :

Signé Gallé en creux, accompagné d'une étoile, au bas du vase.
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État de conservation

bon état 

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

Illustrations

Vase décoratif aux
jonquilles ; vue du face.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20118500854NUCA

Signature au bas du vase.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20118500855NUCA

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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Vase décoratif aux jonquilles ; vue du face.
 
 
IVR52_20118500854NUCA
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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Signature au bas du vase.
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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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