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A propos de l’artisteA propos de l’artiste  
 
Jean-Gilles Badaire, né en 1951 à Bourges, vit à 
Huisseau-sur-Cosson, tout près du château de 
Chambord. Peintre, dessinateur et écrivain, il est 
devenu l’une des figures majeures à la croisée de 
la poésie et de la peinture en France. En effet, plu-
sieurs dizaines d’expositions personnelles et de 
nombreux livres d’artistes en témoignent. 
 
Le travail de l’artiste atteste une profonde connais-
sance de l’histoire de l’art. Le peintre travaille par 
cycles successifs, abordant ainsi les natures mor-
tes, les motifs végétaux ou religieux, les vanités, 
les paysages, les figures humaines ou mythologi-
ques. 
 
 
 
"Jean-Gilles Badaire a ses préférences, ses 
enthousiasmes. Il aime l’objet, même le plus 
démuni, il réclame pour lui la gloire, il ne 
désespère jamais du végétal, c’est même l’un des 
points archimédiques de son attention : branches, 
fleurs, broussailles, racines." 
 

Yves Peyré 
in catalogue Les cérémonies 

 



 

   

A propos de l’expositionA propos de l’exposition  
  
L’exposition présentée au musée de Vendôme rassemble des peintures, pages de car-
net, livres de peintures et livres d’artistes. Cet ensemble d’œuvres réunit quelques-uns 
des thèmes chers à l’artiste : bouquets, pots, visages et paysages. 
 
Chaque jour, juste après le café du petit matin, Jean-Gilles Badaire réalise un dessin 
dans l’un de ses grands carnets. Une sélection de ces feuilles, arrachées à leurs spira-
les, composent un accrochage sur une des parois de la salle. Les feuilles, toutes datées, 
proposent une promenade de 2012 à 2016. 
 
Le travail de l’artiste se reconnaît immédiatement. Il utilise des matériaux pauvres : foin, 
huile de vidange, cendre. Son goût pour la matière brute le place dans la lignée des Fau-
trier, Rebeyrolle ou de certains adeptes du "bad painting". 
 
Jean-Gilles Badaire consacre depuis ses débuts une bonne partie de son travail à l’ac-
compagnement des poètes, dans le format réduit du livre. Parmi ces collaborations, ci-
tons : Apollinaire, Victor Segalen, Julien Gracq... 
 
Cette exposition fera l’objet d’actions de médiation en faveur des scolaires. 



 

A propos du lieu d’expositionA propos du lieu d’exposition  
 
 

Le musée de Vendôme propose plusieurs fois par an - 
depuis 1997 - des expositions d’art contemporain. 
Ainsi, au cours de ces 20 dernières années, la volonté 
a été de développer la sensibilisation à l’art contem-
porain en faisant découvrir au public des œuvres ori-
ginales. 
 
 
Grâce à cette programmation, le service éducatif pro-
pose : 
- des ateliers découverte auprès des scolaires ; 
- des ateliers de pratique artistique ; 
- des stages d’arts plastiques. 
 
 
Le grand public bénéficie aussi d’une médiation par 
le biais de visites commentées, de rencontres avec 
les artistes, d’ateliers et de stages. 

 

Partenariat avec la galerie Lelong, Paris 
 

Expositions rassemblant des œuvres de : 
Ernest Pignon-Ernest, Pierre Alechinsky, 
Antoni Tàpies, Jan Voss, David Nash, James 
Brown 
 

Expositions thématiques avec des œuvres de : 
Adami, Plensa, Toguo, Miró, Kolar, Appel, 
Flanagan, Malani, Rauschenberg, Rothenberg, 
Smith, Ubac, Picasso 

 

Partenariat avec les artistes 
 

Alexis Gorodine, Jean-Pierre Schneider, 
Alain Gauvin, Daniel Bambagioni, 
Michel Saint-Lambert, Agnès Paspire-Viollet, 
Daniel Chompré, Christian Henry, Monique Tello, 
Pascal Honoré, Paul Balme 

 



 
 

 

Lieu d’exposition 
 

musée de Vendôme 
cour du Cloître - 41100 Vendôme 

Dates 
 

4 février - 18 juin 2017 
 

jusqu’au 31 mars 
10h - 12h et 13h30 - 17h30 

fermé le mardi et le dimanche, 
 

à partir du 1er avril 
10h - 12h et 14h - 18h 

fermé le mardi et le 1er mai 

 
entrée gratuite 

 
Liaison Paris - Vendôme / 

T.G.V en 42 minutes 

Contact 
 

Laurence Guilbaud 
conservateur du musée 
 

02 54 89 44 50 
 

musee@vendome.eu 
 
 


