Musée des Beaux Arts de Lyon

1962-325 Portrait d'homme portant moustache et bouc vu de trois quarts,
les yeux tournés vers la droite

Désignation
Portrait d'homme portant moustache et bouc vu de trois quarts, les yeux tournés vers la droite

Fonction / Rôle de l'auteur
Dessinateur

Auteur
Zuccari Federico ;
Nom : Zuccari
Prénom : Federico
Lieu de naissance : Sant'Angelo in Vado
Date de naissance : 1541
Lieu de décès : Ancône
Date de décès : 1609, 20 juillet

Epoque / Date de création
XVIe siècle

Domaine
Dessin XVIe siècle ; Ecole romaine

Département
Arts graphiques

Numéro d'inventaire
1962-325

Matière et technique
Pierre noire, sanguine, trait d'encadrement rapporté partiellement à la plume et à l'encre brune, sur papier crème doublé

Dimensions
Hauteur en cm : 8,9 ; Largeur en cm : 6,1

Inscriptions / marques
Marque de collectionneur ; en haut à gauche ; Alfonso IV d'Este, duc de Modène et de Reggio (Lugt 106)
Marque ; en bas ; marque de collection de la bibliothèque municipale de Lyon (Lugt 1698, et L. suppl. 1698)
Marque ; en bas à gauche ; marque de collection de la bibliothèque municipale de Lyon (Lugt 1698, et L. suppl. 1698)
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Collection antérieure
Collection particulière ; Este Alfonso IV duc d'
Collections municipales ; Lyon, Bibliothèque Municipale ; 1962 : Avant

Statut administratif
Changement d'affectation ; Lyon, Bibliothèque Municipale : Bibliothèque ; 1962

Situation
En réserve

Bibliographie
Dess|e|ins italiens - Collection du musée des Beaux-Arts de Lyon (sous la dir. d'Eric Pagliano et Sylvie Ramond), Lyon,
musée des Beaux-Arts, 20 juin - 29 septembre 2008, Paris, 2008 ; p. 247, R. 186
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