
FICHE d’identification d’une oeuvre
(Joindre obligatoirement une photo de l’endroit et de l’envers)

Sujet représenté (description sommaire) :  .......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Titre, comment l’appelez-vous familièrement ?  .........................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

Signature :   o OUI          o NON

Technique picturale : Huile : o OUI o NON Gouache : o OUI o NON

Aquarelle : o OUI  o NON Crayon : o OUI o NON

Nature du support : Toile : o OUI  o NON Bois : o OUI o NON

Papier : o OUI  o NON Carton : o OUI o NON

Dimensions sans cadre : Largeur :  ......................................................   Hauteur :  .......................................................

Dédicace ou inscription apparente :  ...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Etat général de l’œuvre : Bon état : o OUI o NON Etat moyen : o OUI o NON

Craquelures : o OUI o NON Chocs, déchirures :  o OUI o NON

A-t-elle été restaurée ? o OUI o NON Si oui, en quelle année :  ...............................

Propriétaire actuel, nom prénom :  .....................................................................................................................................................

Adresse mail :  .....................................................................................................................................................................................  

Lien de parenté avec Alfred TOURILLON : ...............................................................................................................................

Œuvre acquise par succession :  o OUI   o NON         Don :  o OUI   o NON       Achat :  o OUI   o NON  

Si achat : Marchand d’œuvres d’art :  o OUI   o NON Vente aux enchères :  o OUI   o NON

Site internet : o OUI   o NON      Si oui, lequel :  ...........................................................

Propriétaire précédent, nom : .......................................................................................................................................................  

Détenez-vous d’autres œuvres d’Alfred TOURILLON ?   o OUI   o NON  

Lesquelles :  .........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

(Merci de remplir une fiche pour chaque tableau en votre possession.)

Si l’association organisait une exposition publique afin de faire connaître les œuvres d’Alfred TOURILLON, 

accepteriez-vous de prêter pour cette occasion les œuvres dont vous êtes propriétaire ?         o OUI   o NON

Si non pourquoi ? ...............................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................

Document exclusivement réservé à l’Association “Les Amis d’Alfred Tourillon” - décembre 2018

Les Amis d’Alfred TOURILLON

@
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