
Rhône-Alpes, Rhône
Vaulx-en-Velin
5 rue du Lycée

Peinture monumentale

Références du dossier
Numéro de dossier : IM69001803
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine des lycées
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : peinture monumentale
Titres :  

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2012, BD, 01
Emplacement dans l'édifice : Salle d'étude Ao4

Historique
Cette peinture murale signée par la promo STI 1998 et PVOK cite la photographie « l’information scolaire » réalisée par
Robert Doisneau en 1956.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle ()
Dates : 1998 (porte la date)
Stade de la création :
Auteur(s) de l'oeuvre :  Promo STI 1998 et PVOK  (peintre)

Description
La peinture est appliquée sur un papier de verre de restauration de bâtiment marouflé sur le mur.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture murale
 
Matériaux :
 
Mesures : h  :  297 cml  :  651 cm
 
Représentations :
personnage ; écolier ; de face, assis, effet de couleur

La peinture murale située sur le mur d’entrée de la salle d’étude A04, au rez-de-chaussée du bâtiment A, combine peinture
réaliste et graffitis. Sur les deux-tiers de la hauteur du mur, sont représentés dans les tons gris, noirs et blancs, à côté de la
porte d’entrée rouge, trois écoliers vêtus de blouses. Des ardoises noires sont devant eux sur leurs tables. Les deux élèves
du premier rang ont l’air de réfléchir ou de se concentrer. L’élève du second rang fixe le spectateur. Un réseau de flèches,
plus ou moins larges et anguleuses, mène aux divers graffitis qui occupent les espaces restant du mur. Le plus grand des
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graffitis, dans les tons bleus, s’accole à droite des personnages. Les autres graffitis, de couleurs rose, noir et bleu, sont
situés avec une maxime dans le tiers supérieur du mur.

 
Inscriptions & marques : graffiti (sur l'oeuvre), devise (sur l'oeuvre), date (sur l'oeuvre), signature (sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Graffiti et devise du haut : PSP… - LE SAVOIR N’A DE / VALEUR QUE S’IL EST / PARTAGÉ PAR TOUS … -TDC
Graffiti de droite : SAVOIR
Date : 1998
Signatures en bas à droite : PROMO STI / PVOK...

 

État de conservation

bon état 

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

Références documentaires

Bibliographie

• Site internet : Robert-Doisneau
http://www.robert-doisneau.com/fr/portfolio/enfants.htm

Illustrations

Vue d'ensemble
Phot. Pascal Lemaître

IVR82_20146902134NUCA

Vue rapprochée
Phot. Pascal Lemaître

IVR82_20146902133NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier du lycée Robert-Doisneau (IM69001801)
 
Auteur(s) du dossier : Frederike Mulot, Elisabeth Dandel
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble
 
 
IVR82_20146902134NUCA
Auteur de l'illustration : Pascal Lemaître
Date de prise de vue : 2014
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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