
Lyon 2e
57 rue de la Charité

Buste (ronde-bosse) : Juliette Récamier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM69001816
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine des lycées
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : buste
Précision sur la dénomination : ronde-bosse
Titres : JUliette Récamier 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1999, AX, 44

Historique
Il s'agit d'une copie du buste en marbre de Joseph Chinard conservé au Musée des beaux-arts de Lyon. Sa provenance
est pour l'heure inconnue.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Stade de la création : copie réduite
Auteur(s) de l'oeuvre :  G. C. (sculpteur, signature)
Auteur de l'oeuvre source : Joseph Chinard (sculpteur, attribution par travaux historiques)
Lieu d'exécution : Lyon

Description
Buste en ronde-bosse sur piédouche. Marbre de Carrare ?

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ;
 
Matériaux : marbre uni (blanc) : taillé, poli
 
Mesures : h  :  65 cm
 
Représentations :
femme ; de trois-quarts

Portrait en buste de Madame Récamier, drapée et coiffée à l'antique, la tête légèrement penchée vers la droite. Elle retient
la draperie qui couvre ses épaules dénudées de la main droite, jouant avec les plis du tissu. Le sein gauche est dénudé, le
droit transparaît sous la finesse du voile qui la recouvre. Le visage est idéalisé, la draperie "mouillée", les traits empreints
de douceur.
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Inscriptions & marques : signature (gravé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Signé au dos, en bas : G. C.

 

État de conservation

bon état , salissure , manque 

Œuvre en bon état, légèrement empoussiérée, avec quelques éclats au niveau du socle.

Statut, intérêt et protection
Provenance inconnue ; peut-être dépôt (ou achat) de la Ville de Lyon lors de la création du lycée.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public (?)  (Propriété du lycée ?)

Références documentaires

Documents d'archive

• ÉCOLE SAINT-LUC LIÈGE, CICRP MARSEILLE. État des lieux des "1% artistiques" implantés
dans les lycées de Rhône-Alpes, 2010
ÉCOLE SAINT-LUC LIÈGE, CICRP MARSEILLE. État des lieux des "1% artistiques" implantés dans les
lycées de Rhône-Alpes, 2010. 3 vol. Tome 1 : Loire, Ardèche, Drôme, Isère. Tome 2. Savoie, Haute-Savoie.
Tome 3 : Ain, Rhône.
t.3, p. 67-69, fiche 143
Région Auvergne-Rhône-Alpes, SRI, site de Lyon : sans cote

Bibliographie

• [Exposition. Lyon, Musée des Beaux-arts. 2009]. Juliette Récamier. Muse et mécène. Réd. Paccoud
Stéphane et al. Paris : Hazan, 2009
[Exposition. Lyon, Musée des Beaux-arts. 2009]. Juliette Récamier, muse et mécène. Réd. Paccoud Stéphane
et alii. Paris : Hazan, 2009
p. 65-67
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Illustrations

Vue de face
Phot. Thierry Leroy

IVR84_20166901152NUCA Vue de profil droit
Phot. Thierry Leroy

IVR84_20166901157NUCA

Vue de profil gauche
Phot. Thierry Leroy

IVR84_20166901161NUCA

Détail de la signature
Phot. Thierry Leroy

IVR84_20166901163NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'inventaire du 1% artistique dans les lycées de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(IM00000003)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier du lycée Juliette-Récamier (IM69001819) Rhône-Alpes, Rhône, Lyon 2e, 57  rue de la Charité
 
Auteur(s) du dossier :  Etudiants de l'Ecole Saint-Luc, Liège, Catherine Guégan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue de face
 
 
IVR84_20166901152NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Leroy
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de profil droit
 
 
IVR84_20166901157NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Leroy
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de profil gauche
 
 
IVR84_20166901161NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Leroy
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la signature
 
 
IVR84_20166901163NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Leroy
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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