
Hauts-de-France, Nord
Steene
Église Saint-Martin, rue de la Mairie
Église Saint-Martin

Tableau : Adoration des Mages avec donatrice

Références du dossier
Numéro de dossier : IM59000492
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1994, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Bergues
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM59006130

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Adoration des Mages (L') 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau nord de la nef

Historique
Ce tableau semble reproduire L'Adoration des Mages de Pierre-Paul Rubens (1617), tableau central du triptyque de l'église

Saint-Jean de Malines (Belgique) dont la composition a été diffusée par une gravure de Lucas Vorsterman au XVIIe siècle.

Cette réplique a aussi été réalisée au XVIIe siècle. Le peintre y a ajouté à gauche deux personnages féminins qui sont
possiblement les donatrices du tableau.

Période(s) principale(s) : 17e siècle
Auteur de l'oeuvre source : Pierre-Paul Rubens (d'après, peintre, attribution par analyse stylistique, ?),
Lucas Vorsterman (d'après, graveur, attribution par analyse stylistique, ?)
Nom historique du lieu d'exécution : Flandre

Description
Le tableau, de format carré, est peint à l'huile sur une toile d'un seul lé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , carré
 
Matériaux : matériau textile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile
 
 
Représentations :
Adoration des Mages
femme ; agenouillé, en donateur, prie dieu, livre
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Le tableau représente l'Adoration des Mages. Dans la partie gauche, la Vierge présente l'Enfant aux trois Rois mages.
Derrière elle se tient saint Joseph. Dans la partie droite du tableau, une religieuse à genoux en prière représente
vraisemblablement la donatrice du tableau. L'arrière-plan est occupé par les soldats et les serviteurs accompagnant les
mages.

 
 
 

État de conservation

mauvais état 

Toile détendue.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1985/03/20
Statut de la propriété : propriété publique

Liens web
•  Steene (Nord), église Saint-Martin. Tableau : L'Adoration des Mages. Dossier original (1993) numérisé. [consulté le
05/02/2023] : http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR31/IM59000492/INDEX.HTM
•  Base Palissy. Dossier objet. PM59006130. Steene (Nord), église Saint-Martin. Tableau : Adoration des Mages avec
donatrice. [consulté le 05/02/2023] : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM59006130

Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut

IVR31_19935901752X

Dossiers liés
Édifice : Église Saint-Martin (IA00067264) Hauts-de-France, Nord, Steene, rue de la Mairie
 
Auteur(s) du dossier : Pierre-Louis Laget, Lucie Grembert
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR31_19935901752X
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 1993
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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