
Lyon 9e

Tableau : Portrait de Saturnin Arloing

Références du dossier
Numéro de dossier : IM69001104
Date de l'enquête initiale : 1977
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Portrait de Saturnin Arloing 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : salle du conseil

Historique
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1896
Auteur(s) de l'oeuvre : Jeanne Garcin (peintre)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Toile fixée sur la rive du chassis.

Eléments descriptifs

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

h = 128 ; la = 99

 
Représentations :
portrait ; Arloing Saturnin, à mi-corps

portrait (Arloing Saturnin, à mi-corps)

 
Inscriptions & marques : signature (peint, sur l'oeuvre), date (peint, sur l'oeuvre), numéro d'inventaire (sur étiquette),
inscription (sur cartel)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date en bas à gauche : JEANNE GARCIN/1896. Numéro d'inventaire sur étiquette en bas à gauche : 298.
Inscription sur cartel fixé sur le cadre : HORS CONCOURS/LYON.
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État de conservation

Nombreux repeints, usure et léger écaillage de la couche picturale sur les bords, noircissement.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Illustrations

Vue générale
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19776900019P

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'ancien couvent d'observants et couvent de tertiaires franciscaines élisabéthaines, devenu
école supérieure vétérinaire, puis conservatoire national supérieur de musique (IM69000766) Lyon 9e, 2 quai Chauveau
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Reine Jazé-Charvolin, Bernard Ducouret
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
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Vue générale
 
 
IVR82_19776900019P
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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