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Cet hommage aux sculpteurs 
Jacqueline Badord et Olivier 
Descamps est la suite d’un parcours 
d’expositions présentées en 2015 
dans cinq lieux culturels  
de Draguignan et de Salernes,  
dans le Var.

L’exposition à l’Orangerie du Sénat 
révèle la facette intime du duo 
Badord-Descamps en présentant 
une sélection d’œuvres autour de 
la figure humaine - le corps / le 
portrait - sous forme de sculptures 
et de dessins.

L’exposition est organisée par 
l’Association Les Tours, dont l’un 
des objectifs est le montage d’un 
projet culturel et pédagogique au 
Domaine des Tours, à Draguignan, 
propriété où vécurent et travaillèrent 
ces artistes.

La préfiguration d’un centre culturel 
dédié à la pratique transversale 
des disciplines artistiques – art, 
sculpture, architecture, design - 
vise à valoriser et à faire vivre le 
Domaine des Tours en le reliant 
à son territoire (Draguignan et le 
Var) et à la région PACA, tout en 
l’inscrivant dans une dimension 
nationale en ce qui concerne la 
qualité de son offre culturelle et 
de ses actions pédagogiques et 
sociales.

Le futur centre culturel Les Tours 
souhaite s’inscrire dans la continuité 
de l’esprit créatif du couple Badord-
Descamps, c’est-à-dire dans une 
perspective d’ouverture, de partage, 
d’échange et d’interdisciplinarité 
afin de faire dialoguer les œuvres 
qui habitent le domaine avec les 
œuvres d’artistes - étudiants, 
professionnels - qui viendront les 
compléter, pour un temps ou bien 
resteront à demeure.

Ces objectifs - la valorisation des 
œuvres de Jacqueline Badord 
et d’Olivier Descamps et la 
prolongation de leur esprit créatif, 
dont le domaine est imprégné 
- seront atteints à travers la 
programmation d’actions culturelles 
et pédagogiques tels que des 
workshops, des résidences et 
interventions d’artistes, ainsi que 
des partenariats variés.

La programmation du centre aura 
comme axes de réflexion et de 
recherche principaux la micro-
architecture (structures modulaires, 
repositionnables, recyclables, 
etc) et l’art dans l’espace public 
(la problématique de l’échelle, la 
durabilité de l’œuvre, la valeur 
symbolique du monument, etc.).

Ces thèmes sont empruntés au 
parcours du couple Badord-

Descamps, dont la pratique 
artistique et la réflexion théorique 
ont toujours été étroitement liées 
à l’architecture dans sa dimension 
esthétique, politique et sociale à 
travers la réalisation d’œuvres pour 
l’espace public, ainsi qu’à travers 
l’édition des Cahiers d’art public, 
publiés entre 1978 et 1984.

Cet engagement et la vision qui en 
découle sont clairement affirmés 
par Olivier Descamps : « L’espace 
urbain est un espace construit. Les 
générations le créent, l’aménagent 
ou l’abandonnent. Tout y est miroir, 
témoignage, message. » Olivier 
Descamps, Dessins de J. Pattou, 
Neuvième cahier d’art public, 
Préface, 1982.

À côté de cet aspect engagé, 
incarné par des œuvres réalisées en 
synergie avec des architectes, les 
artistes explorent en même temps 
des thèmes plus intimistes comme 
la représentation du corps humain et 
le portrait, qui sont l’objet de cette 
exposition.

Autour de ce thème commun les 
œuvres du couple dialoguent, tout 
en restant bien identifiables, et 
donnent à voir la complicité et la 
richesse d’une expérience partagée 
dans la vie comme dans la pratique 
artistique.
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Jacqueline  
Badord 
& Olivier 
Descamps

Deux sculpteurs, Jacqueline Badord 
et Olivier Descamps. Un couple dans 
la vie, deux artistes engagés dans 
leur art et la modernité d’un langage 
auquel ils ont donné chacun une 
identité par les réponses qu’ils ont 
apportées aux problèmes plastiques. 

Ancré dans notre société, chacun de 
leur parcours créatif parallèle, riche 
d’expériences variées, inscrit sa 
contemporanéité par son caractère 
unitaire universel. L’inventivité 
renouvelée de leur interrogation 
commune sur la figuration, la 
curiosité pour l’expérimentation 
de matériaux innovants et la 
mise au point de nouvelles 
techniques, caractérisent une 
démarche respective qui s’inscrit 
dans l’héritage de la sculpture 
pionnière du XXe siècle. L’un et 
l’autre revendiquent celui de Robert 
Couturier et de Germaine Richier.

Dans l’histoire de la sculpture de 
la deuxième moitié du XXe siècle 
Jacqueline Badord appartient à 
la famille des formes, privilégiant 
le plâtre et les résines et Olivier 
Descamps à celle des sculpteurs de 
métal qui ont donné à la sculpture 
une dimension visionnaire. Le 
problème posé par la forme les 
oriente chacun dans une expression 
très spécifique de la figure douée 
d’une vie plastique autonome. 

Jacqueline Badord cherche 
l’unité organique en écrivant la 
forme dans l’espace pour en 
saisir le mouvement. Du travail 
de la terre, du plâtre, du bronze, 
du métal soudé, du béton, du 
plastique jusqu’au fil de fer et au 
papier, naissent des femmes, des 

instruments de musique qui mettent 
en évidence le caractère analogique 
de son processus d’élaboration 
indissociable de la nature. 

Son répertoire entretient une 
ambiguïté signifiante des formes 
– corps féminins, courbes du 
violoncelle – dont le simple jeu 
combinatoire des volumes s’atténue 
progressivement au bénéfice de 
la souplesse des structures et du 
raffinement dans les variantes 
thématiques. Cette continuité 
créatrice l’a faite aller à l’essentiel 
et resserrer son regard jusqu’à 
une stylisation qui garde une 
monumentalité, effective avec 
la réalisation de nombreuses 
commandes pour les espaces 
urbains. Chez Jacqueline Badord, la 
construction mentale est d’essence 
poétique. 

La relation tactile accompagne 
l’ordonnancement des plans, elle 
installe un rythme gardien de 
l’apesanteur et d’une plénitude 
à l’unisson d’une sensibilité en 
symbiose avec les formes inanimées 
et vivantes. 

Olivier Descamps a développé son 
art autour d’un autre archétype dont 
la similitude avec la sculpture de 
Jacqueline Badord serait l’imaginaire 
qu’il ancre dans son désir de 
traduire la vitesse et le machinisme.
Fidèle au réalisme, il l’actualise en 
exploitant des techniques plastiques 
multiples : modelage, moulage, mise 
au point, taille directe, fonte en 
plomb, bronze, aluminium riveté, 
cuivre soudé au chalumeau aux 
possibilités inépuisables, platine, 
grès gélifs, ciment coffré, PVC 

thermoformé, époxy coulé.

Ses expérimentations en font un 
pionnier d’une « sculpture culture » 
qui repense la statuaire publique et 
l’espace public. Une nouvelle poésie 
au service de ses contemporains. 
Pour la réaliser Olivier Descamps 
se constitue un répertoire formel 
– éclats, copeaux emboîtés, tiges 
soudées, plaques arachnéennes 
telle une dentelle suggérant la 
transparence – et morphologique, 
dont l’analogie tient moins dans la 
ressemblance que dans un langage 
qui multiplie les propositions 
plastiques. Toutes ses réalisations 
(y compris l’art visuel) tentent de 
répondre aux interrogations posées 
par notre temps, tant sur le plan 
social, philosophique que technique 
et artistique.

Pour les deux sculpteurs, quelle 
que soit l’échelle de la figurine 
à la statue, de la sculpture à la 
commande du 1%, le matériau 
engendre la technique la plus 
innovante, sur laquelle souffle 
l’esprit. La méthodologie s’appuie 
sur l’imaginaire. En cela ils incarnent 
leur temps et représentent la 
sculpture ouverte sur l’avenir. 

L’éloquence de leur vision s’accorde. 
Elle nous rend proches et familiers 
les deux sculpteurs humanistes. 
Pour Jacqueline Badord la sculpture 
célèbre la vie. Pour Olivier 
Descamps le rôle du sculpteur est 
de « poétiser la vie contemporaine ».

Lydia Harambourg, mai 2015
Historienne Critique d’art
Correspondant de l’Institut, 
Académie des Beaux-Arts

par Lydia Harambourg

L’éloquence de la 
sculpture. Deux maîtres 
de la sculpture française  
du XXe siècle 

Jacqueline Badord
Tête - 1975 et Couple - 1973 • Polyester
Domaine des Tours - Parc de sculptures

Olivier Descamps
Tête - 1962 • 50x40cm / bronze
© Gilles Abegg

Olivier Descamps
Femme enceinte - 1960 
45,5x11x7cm / bronze soudé

Jacqueline Badord
Torse - 1968 • 115x50cm / bronze
© Gilles Abegg



8 9

« Née à Toulon dans une famille de musiciens, 
Jacqueline Badord entre très jeune à l’école des beaux-
arts de sa ville natale, où elle rencontrera bientôt son 
futur époux, le sculpteur Olivier Descamps.

Les deux artistes partagent leur vie entre Draguignan 
(Var) et Paris, entre leurs activités créatrices respectives, 
largement consacrées à l’art public, leur intense vie de 
famille, et l’organisation d’expositions collectives dont 
ils sont les inlassables initiateurs.

Sculpteur, tailleur de pierre à ses débuts, principalement 
modeleur plus tard, Jacqueline Badord réalise 
également plusieurs fontaines et monuments en cuivre 
ou en aluminium à partir d’éléments combinables. 
L’artiste découpe et plie le papier et le carton comme 
elle respire... et dessine des personnages, des visages, 
des silhouettes, avec une fraîcheur étonnante. [...] Elle 
célèbre avec tendresse et simplicité le corps féminin, 
dans un série de gestes spontanés. » 

Dominique Dalemont, Les sculpteurs du métal, 
Somogy éditions d’ART, 2006.

Jacqueline Badord
Maquette de « la Lune »
Sculpture en bronze mise en place  
à Vire-Vent à Mougins (06) en 1966

Olivier Descamps 
Dans son atelier parisien • 1962

Expositions  
personnelles 

Galeries Breteau, 
Framond, Weiller, 
Houston-Brown,  
Art Public, Teissèdre, 
Calligrane, Arbalète, 
Olivier Nouvellet. 

Musée de Toulon,  
Galerie 65 à Cannes, 
Maison de la culture 
d’Amiens, Centre culturel 
de Madagascar, Musée 
d’Évreux, Galerie 89 à 
Avallon, Galerie Remarque 
à Trans-en-Provence, 
Galerie Cillart  
à Adainville (78).

Draguignan  
printemps/été 2015 : 
Chapelle de l’Observance, 
Musée d’Art et d’Histoire, 
Pôle culturel de Chabran, 
galerie du Hangart.

Salernes  
mars à Octobre 2015 : 
Musée Terra Rossa 

Jacqueline Badord  
(1917-2013) 

Expositions de 
Groupe et Salons

Jeune Sculpture, 
Comparaisons,  
Grands et Jeunes, Salon 
de Mai, Bibliothèque 
Forney, Galerie Teissèdre, 
Place Saint-Sulpice. 
Propriété Caillebotte à 
Yerres.

De nombreuses œuvres 
se trouvent dans des 
collections privées en 
France et à l’étranger, 
comme au Musée 
Hirshhorn (Washington). 
Certains de ses dessins 
ont été acquis par les 
éditions de Civry et Art-
Public ; ses créations en 
pâte de verre par Daum et 
ses bijoux-sculptures chez 
Arcurial.

Jacqueline Badord a 
reçu le Prix de sculpture 
Dumas-Millier de l’Institut 
de l’Académie des beaux-
arts, en 2001.

Biographies

Né à Tunis, Olivier Descamps a passé son adolescence en 
Indochine. De retour en France à 19 ans, il vit à Paris et prépare 
une licence d’histoire de l’art à la Sorbonne.

Parallèlement il apprend le modelage chez le sculpteur Raymond 
Delamarre et le dessin chez un peintre japonais. Il rejoint ses 
parents en 1941 à Toulon et s’inscrit à l’école des beaux-arts où il 
rencontre Jacqueline Badord.

En 1943, ils s’installent à la campagne à Draguignan où Olivier 
entreprend une activité viticole et poursuit ses recherches de 
formes et de matériaux pour sa sculpture. Il est parmi les premiers 
sculpteurs qui soudent directement leurs bronzes. Il met au point 
une technique originale de « dessins au feu » sur papier à l’aide 
d’un chalumeau.

En 1959, il s’installe à Paris avec sa famille mais garde son atelier 
en plein air à Draguignan pour répondre aux commandes d’art 
public. À Paris, il fait partie du Comité du salon de la jeune 
sculpture.

De 1970 à 1975, il s’attache à connaître la technique du 
thermoformage des matières plastiques. Puis, à partir de 1975, 
il s’adapte aux méthodes de préfabrication des panneaux en 
ciment pour le bâtiment. Au début des années 1990, il emploie 
un alliage de nickel et de titane, dit « à mémoire de forme », pour 
réaliser des sculptures qui évoluent sous l’effet du changement de 
température

Olivier Descamps et Jacqueline Badord entretiennent des liens 
étroits avec de nombreux artistes et architectes. À partir de 
1978, Olivier crée l’atelier de recherche d’Art Public (expositions, 
publications, films) en plein cœur du quartier latin à Paris. Lieu 
chaleureux dans lequel ils exposent leurs amis sculpteurs.

Expositions  
personnelles 

Galerie Framond,  
Galerie Greuze,  
Atelier d’Art Public. 

Musée de Toulon, Galleria 
XXII Marzo à Venise, 
Galerie 65 à Cannes, 
Musée de Clamecy, 
Maison de la culture 
d’Amiens, Maison de la 
culture de Reims, Centre 
culturel de Madagascar,  
Centre culturel de Saint-
Denis de la Réunion.

Draguignan  
printemps/été 2007 : 
Chapelle de l’Observance

Draguignan  
printemps/été 2015 : 
Chapelle de l’Observance, 
Musée d’Art et d’Histoire, 
Pôle culturel de Chabran, 
galerie du Hangart.

Salernes  
mars à Octobre 2015 : 
Musée Terra Rossa 

Expositions de 
Groupe et Salons

Jeune Sculpture, 
Comparaisons, Grands et 
Jeunes, Salon de Mai.

Achats de l’État 

pour le Musée d’art 
moderne de la Ville de 
Paris, du Musée Hirshhorn 
à Washington.

Sculptures dans des 
collections privées en 
France et à l’étranger. 
Décors de théâtre et 
décoration du balcon du 
Théâtre la Bruyère à Paris.

Olivier Descamps  
(1920-2003)
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Olivier Descamps fait partie de cette génération 
d’artistes qui a été appelée, après guerre, pour placer 
des œuvres d’art dans les villes nouvelles. Comme 
beaucoup, il a cru que l’art contemporain allait avoir 
une fonction sociale de premier ordre et qu’à côté des 
architectes-urbanistes il y aurait les artistes-urbanistes.

Or, très vite, les villes nouvelles ont été contestées, 
et les grandes réalisations d’art urbain sont devenues 
exceptionnelles.

Depuis, comme d’autre font leur autocritique, 
ce sculpteur a étudié le contexte des grandes 
agglomérations et son influence sur la façon de se 
comporter et de regarder autour de soi. Il a noté 
que dans les villes, les personnages sont situés dans 
l’espace vertical des murs et des escaliers. Que la vision 
du citadin est partielle, soit qu’il se déplace trop vite 
sur des parcours obligés, soit que derrière des surfaces 
vitrées, il observe de loin des scènes fugitives. [...] Les 
exigences des chantiers d’art public ont conduit ce 
sculpteur à utiliser des techniques contemporaines.

Car il est persuadé que c’est avec les matériaux qu’elle 
a inventés, que l’on décrit le mieux une époque.

Article paru dans « Jugement de Valeurs » 
n° 285, 12 octobre 1992

Dessins de peintres, dessins d’architectes, dessins 
d’écrivains, et puis aussi dessins de sculpteurs. La vision 
diffère et la maîtrise de la technique n’est pas la même, 
et pourtant la même nécessité s’impose à tous de fixer 
par le trait ce qui surgit et que plus tard on utilisera... 
peut-être.

Jacqueline BADORD n’entretient aucun discours sur sa 
« démarche créatrice ». Depuis longtemps elle s’exprime 
dans tous les matériaux : terre, plâtre, bronze, béton, 
plastique et depuis peu le grès. La découverte et la 
maîtrise de ces matières semblent l’occuper avant 
tout. Ce qu’elle vous montre dans son atelier, ce sont 
d’abord les pièces conçues pour elles-mêmes, puis 
celles destinées à un environnement architectural, car 
elle recherche souvent dans de petites maquettes des 
formes qui deviendront monumentales.

Un jour, on la connaît mieux, et soudain au cours d’une 
conversation, elle prend un bout de papier, un crayon et 
se met à dessiner. Elle « crayonne » en réalité presque 

en permanence, comme d’autres photographient, 
comme ça, apparemment pour rien, juste pour saisir une 
attitude, un mouvement. Quel rapport avec la sculpture ? 
aucun. 

Et puis parfois, longtemps après, on découvre une 
œuvre dont on se dit qu’elle a comme un air de famille 
avec le croquis entrevu, enfoui au fond d’un carton. Un 
de ces cartons qu’elle n’ouvre pas facilement et d’où 
sortent ces dessins au crayon, à la plume, au feutre, où 
le trait s’impose : net et cassant pour définir l’essentiel, 
(le profil d’un corps de femme enceinte) ou bien mêlé, 
brouillé avec rage, jusqu’à devenir une tache noire. 
De couleur, point. Peut-être est-ce cela, dessiner en 
volume...

Gérard Guillot-Chêne
1981, Conservateur du Musée d’Évreux

Jacqueline 
Badord

Olivier
Descamps

Jacqueline Badord
Le Lecteur
1993 • 121x80cm 
Fusain sur papier

Jacqueline Badord
Lignes de Vie
1993 • 70x100cm 
Fusain sur papier

Olivier Descamps
Série de portraits / 1977
57x50cm par portrait/ 
Thermoformage © Gilles Abegg

Olivier Descamps
Couple de cyclistes / 1993
22x19cm / bronze soudé
© Gilles Abegg
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Visuels disponibles  
pour la presse

Jacqueline  
Badord  
Œuvres exposées

Le Domaine  
des Tours  
Photos du lieu

Olivier 
Descamps  
Œuvres exposées

Jacqueline Badord
et Olivier Descamps 
Portraits
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Informations 
pratiques

Contacts 

Association Les Tours
Ariane Descamps Vuarnesson
+33 (0)6 07 08 51 98
Charlotte Vuarnesson
+33 (0)6 87 14 48 76 

associationlestours@gmail.com
www.lestours.org 

Domaine des Tours
925 bd John Kennedy
83300 Draguignan

Accès 

Porte Férou,  
19 bis rue Vaugirard,  
75006 Paris

Odéon, Mabillon, 
Saint-Sulpice

Luxembourg-Sénat

89, 84, 58

Saint-Sulpice,  
Marché Saint-Germain

P

Exposition  
à l'Orangerie
du Sénat,
Jardin du
Luxembourg
Du 29 Juin  
au 10 Juillet
2016

Entrée libre 
tous les jours  
de 11h à 20h

Graphisme / Atelier JamJam + Brice Marchal

Contact Presse

GioCa 
Giovanna Carrer
giovanna@gioca.paris 
+33 (0)6 63 25 38 91
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www.lestours.org 




