
Hauts-de-France, Somme
Vignacourt
Église paroissiale Saint-Firmin, rue Godard-Dubuc

Peinture monumentale : Anges

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80001977
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : opération ponctuelle , mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : peinture monumentale
Titres : Anges 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : AK, 75
Emplacement dans l'édifice : chœur

Historique
La composition porte la signature du peintre E. Gamard et la date de 1935.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1935 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : E. Gamard (peintre, signature)

Description
Les peintures occupent les arcades feintes du chœur, séparées par les meneaux du remplage.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture murale
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : enduit (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

Dimensions d'une travée représentant un ange : h = 315 ; la = 80.

 
Représentations :

Les anges sont représentés de manière frontale les mains jointes dans l'attitude de la prière, sur un fond bleu fleurdelisé.
Ils adoptent tous la même attitude hiératique.

 
Inscriptions & marques : date (peint, sur l'oeuvre), signature (peint, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :
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Sous le premier ange de la première travée nord est peinte l'inscription : E. GAMARD 1935.

 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Les adoptent le graphisme et la stylisation caractéristiques de la peinture des années 1930.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1981/06/17
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale du côté nord.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_20148000213NUC2AQ

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église Saint-Firmin (IM80001961) Hauts-de-France, Somme, Vignacourt, Église paroissiale Saint-
Firmin, rue  Godard-Dubuc
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale du côté nord.
 
 
IVR22_20148000213NUC2AQ
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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