
Pays de la Loire, Sarthe
Beaumont-sur-Dême

Peinture monumentale : ville orientale

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72058804
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : recensement des peintures murales Sarthe, inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : peinture monumentale
Titres : ville orientale  

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : ;
Emplacement dans l'édifice : La peinture est située sur le mur sud de la chapelle sous clocher, sous la fenêtre.

Historique
Cette peinture pourrait avoir été exécutée au début du XXe siècle, voire à la fin du siècle précédent. Il s'agit d'une réalisation
spontanée dont l'auteur est inconnu.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
La peinture est exécutée à sec sur le dernier badigeon posé sur le mur. Elle est isolée sur le mur et n'appartient pas à
une campagne picturale plus vaste. Il ne s'agit pas non plus d'une esquisse. La palette est composée de bleu outremer,
de vert, de blanc et de noir.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture murale
 
Matériaux : badigeon (support) : polychrome
 
Mesures : h  :  180 la  :  130 

Cette peinture est située à 1,20 m du sol.

 
Représentations :
architecture urbaine
ville
église
coupole
Orient

Il s'agit de la représentation d'une ville orientale aux édifices couverts de toits en terrasse ou de coupoles.
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État de conservation

mauvais état 

La couche picturale s'écaille par endroits et la partie basse de la composition est couverte d'algues.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre immeuble, 1950/09/19
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Nef, chapelle sud sous clocher,
mur sud : ville orientale.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20047200561NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Beaumont-sur-Dême : présentation de la commune (IA72058703) Pays de la Loire, Sarthe, Beaumont-sur-Dême, ,
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Beaumont-sur-Dême (IA72058701) Pays de la Loire, Sarthe, Beaumont-
sur-Dême, place de l' Église
Village de Beaumont-sur-Dême (IA72058704) Pays de la Loire, Sarthe, Beaumont-sur-Dême
 
Auteur(s) du dossier : Christine Leduc-Gueye
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Sarthe
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Nef, chapelle sud sous clocher, mur sud : ville orientale.
 
 
IVR52_20047200561NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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