
Rhône-Alpes, Ardèche
Privas
Montjuliau Nord
9  boulevard du Lycée

Stèle, relief gravé : La Nature

Références du dossier
Numéro de dossier : IM07001463
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale 1% artistique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : stèle, relief gravé
Titres : La Nature 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2015, AL, 17

Historique
Œuvre réalisée au titre du 1% artistique, commandée en 1962. Le plan masse de l'avant-projet de lycée (1960) indique sa
position d'origine ; elle a été déplacé à une date inconnue.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1962
Auteur(s) de l'oeuvre : André Deluol (sculpteur, attribution par analyse stylistique)

Description
Stèle formée de deux blocs de calcaire blanc, gravée sur une seule face.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire (blanc) : gravé
 
Mesures : h  :  3 m

dimension approximative

 
Représentations :
jeune homme
poisson
coquille Saint-Jacques
algue
arbre fruitier
oiseau
écureuil
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fleur
plante

Jeune homme représenté de profil, dans un style évoquant les bas-reliefs de l’Égypte antique, les bras levés entre lesquels
s'envole un oiseau. A sa droite, arbre fruitier, sous ses pieds, poissons, coquille Saint-Jacques et algues, autour de lui,
diverses fleurs et plantes.

 
 
 

État de conservation

salissure , altération biologique de la matière , mauvaises conditions de conservation 

Encrassement important, mousses et moisissures rendant l’œuvre difficile lisible. Absence de couche d'isolation entre le
sol et la stèle.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la région

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Ardèche : W 11367. Ministère de l'Education nationale, Direction départementale de la construction.
Lycée mixte de Privas, avant-projet, 1961
AD Ardèche : W 11367. Ministère de l’Éducation nationale, Direction départementale de la construction.
Lycée mixte de Privas, avant-projet, 1961
AD Ardèche : W 11367

Illustrations

Vue de face
Phot. Thierry Leroy

IVR84_20160700051NUCA

Emplacement d'origine de la stèle
Dess. Catherine Guégan,

Autr. Roger Ringuez
IVR84_20170700007NUDA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Ensemble des œuvres réalisées au titre du 1% artistique dans les lycées publics de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(IM00000003)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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Le décor du lycée Vincent d'Indy (IM07001464) Rhône-Alpes, Ardèche, Privas, Montjuliau Nord, 9 boulevard
du Lycée
 
Auteur(s) du dossier : Catherine Guégan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue de face
 
 
IVR84_20160700051NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Leroy
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Emplacement d'origine de la stèle
 
 
IVR84_20170700007NUDA
Auteur de l'illustration : Catherine Guégan
Auteur du document reproduit : Roger Ringuez
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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