
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
Théâtre, cinéma, 13 place de Hôtel de Ville
Théâtre (puis cinéma) de Château-Thierry

Tableau : scène de théâtre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02001057
Date de l'enquête initiale : 1995
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Château-Thierry
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Scène de théâtre 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Tableau exécuté dans le goût de Watteau probablement commandé et installé dans le fumoir du théâtre au moment de
la réfection vers 1930.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Ladureau (peintre)

Description
Cadre rapporté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire horizontal
 
Matériaux : matériau textile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

h = 159 ; la = 222 (dimensions à l#intérieur du cadre)

 
Représentations :
scène ; théâtre, femme, Arlequin, danseur, musicien
 
Inscriptions & marques : signature (peint, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

signature : Ladureau
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État de conservation

oeuvre restaurée 

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

Illustrations

Oeuvre de P. Ladureau,
huile sur toile, vers 1930.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_19950203280VA

Dossiers liés
Édifice : Théâtre (puis cinéma) de Château-Thierry (IA00127919) Hauts-de-France, Aisne, Château-Thierry, 13 place
de l' Hôtel de Ville
 
Auteur(s) du dossier : Aline Magnien
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Oeuvre de P. Ladureau, huile sur toile, vers 1930.
 
 
IVR22_19950203280VA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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