
 
  

 

Communiqué de presse 
 

Restauration 
des sculptures de Marcel Damboise et 

d’Alfred Janniot au stade Chaban-Delmas 
 

22 mars – 2 avril 2021  

Venez découvrir ce chantier de restauration à ciel ouvert 

 

À partir du 22 mars 2021, les deux sculptures art déco en bronze de Marcel Damboise et 

d’Alfred Auguste Janniot vont être restaurées en public au stade Chaban-Delmas.  

  

Commandées par l’État pour la Ville de Bordeaux durant la Seconde Guerre mondiale, Figure 

de femme de Marcel Damboise et Athlète masculin d’Alfred Auguste Janniot sont d’abord 

exposées au musée des Beaux-Arts après sa réouverture en 1947. Puis elles rejoignent enfin le 

stade municipal Lescure, renommé par la suite stade Chaban-Delmas, où l’on peut toujours les 

voir au pied de l’escalier de la Plaine des Sports.  
 

Pour assurer la sauvegarde de ces œuvres, une intervention de conservation-restauration est 

aujourd’hui devenue indispensable. En effet, la Figure de Femme a subi une dégradation à 

l’automne 2019 et sa structure nécessite des renforts. Dans un souci d'harmonisation, l’Athlète 

masculin va aussi bénéficier d’une opération de nettoyage et d’une nouvelle patine.  

 

Les interventions, confiées à l’entreprise SOCRA (intervenue sur la Colonne des Girondins de 

la place des Quinconces et la Fontaine des Trois Grâces de la Place de la Bourse) font l’objet 

d’une concertation à chacune de leurs étapes entre les restaurateurs, le musée, la Ville et l’État.   

  

Nous vous invitons à venir suivre en direct au stade les étapes de cette restauration, au sein de 

cet ensemble sportif emblématique de la période art déco.  



Le chantier sera accessible au public aux horaires d’ouverture du stade, dans le respect de la 

distanciation physique et de port du masque. 

 

Adresse 
 

Stade Chaban-Delmas, place Johnson 33000 Bordeaux. 

Ouvert en accès libre du lundi au samedi de 8h à 22h30 et le dimanche de 8h à 18h. 

 

Partenaires de la restauration  

 
Ministère de la Culture, Centre national des arts plastiques, SOCRA, Ville de Bordeaux et 

Bordeaux Métropole.  

 

Informations pratiques 
 

Musée des Beaux-Arts 

20, cours d’Albret 

33 000 Bordeaux 

Tél. : 05 56 10 20 56 

musbxa@mairie-bordeaux.fr 

www.musba-bordeaux.fr 
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Légendes :  

(A g.) Marcel Damboise, Figure de femme, bronze, détail. 

(A d.) Alfred Auguste Janniot, Athlète masculin, bronze 
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