


 
1er juillet – 18 septembre 2022 
Arsenal, Saint-Jean-des-Vignes 
11 rue Saint-Jean 02200 Soissons  
 
 
Une exposition en partenariat avec le Frac Picardie et la galerie Laurent Godin, 
Paris 
 
Commissariat de l’exposition : 
Pascal Neveux, directeur du Frac Picardie 
Christophe Brouard, directeur des musées de Soissons 
 
Le Frac Picardie d’Amiens et les musées de Soissons s’associent à nouveau pour 
présenter au sein de l’Arsenal Saint-Jean l’exposition « Il est brisé, n’y touchez 
pas. », consacrée aux derniers travaux d’Alain Séchas (1955 -), artiste représenté 
par la galerie Laurent Godin. Au travers d’une sélection de peintures, de dessins et 
de tableaux de néons animés, cette exposition invite le public à découvrir puis 
explorer les séries Cocktails et Fleurs, produites entre 2019 et 2021, ainsi qu’une 
monumentale composition graphique intitulée Insta_Soissons.  

Guidée par le lyrisme de la prose de Sully Prudhomme, poète qu’Alain Séchas 
admire depuis son adolescence, l’exposition exploite volontiers l’analogie entre le 
célèbre mythe du Vase de Soissons, invisible voire fantasmé, et celui du cœur brisé, 
thème central du poème Le vase brisé. Au rythme de motifs-signature, tantôt 
esquissés, tantôt barbouillés, toujours colorés et animés, l’artiste célèbre l’éphémère 
et le faste des fêtes, des spectacles ou de la floraison. Dans ce tumultueux mélange 
de silhouettes félines et de figures anthropomorphiques, ponctuellement rehaussé de 
vases (brisés), de décors théâtraux, d’accessoires mondains, transparaît une forme 
de memento mori qui culmine, dans la lumière éclatante des salles de l’Arsenal, au 
travers d’une suite de dessins inspirés du quotidien de l’atelier durant les 
confinements causés par la pandémie de la covid-19.  

Construite sur cette dichotomie fragilité / fugacité, paraître / disparaître, cette 
exposition est un hymne à la vie, tout comme une satire de celle-ci. A l’hystérie 
chromatique et formelle qui caractérisent les tableaux peints s’opposent le 
dépouillement et le trait plus tempéré, parfois résigné, des dessins. A la saison des 
fleurs et des réjouissances succède le temps de l’isolement et du questionnement. 
Telle une chronique sociologique, inspirée par les rites du monde de l’art 
contemporain, les malheurs et les afflictions de notre temps, l’exposition reproduit 
finalement les bigarrures de l’existence et de notre société. Elle offre une autre 
corporéité à la fameuse injonction clodovéenne - « Souviens-toi du Vase de 
Soissons » - et la réactualise pour mieux l’ancrer dans notre temps et notre 
environnement. 
 
 
  



 
 
Alain Séchas est né le 16 juin 1955 à Colombes, il vit et travaille à Paris. Il a été 
professeur de dessin à l’Éducation Nationale jusqu’en 1996. 
À partir de 1981, son travail d’artiste explore justement le dessin comme une 
projection à laquelle le spectateur n’échappe pas. 
D’un simple dessin sur papier à l’agrandissement en volumes mobiles de 
personnages à tête de chat, la dimension humoristique (parfois noire) et humaine est 
très présente dans son œuvre. 
À partir de l’exposition « Rêve brisé » au Musée Bourdelle à Paris en 2008, où les « 
chats » ont momentanément disparu au profit de tableaux aux motifs abstraits, il 
continuera son travail de dessin en tension avec la matérialité de la peinture. Son 
exposition personnelle en 2018 au Musée de l’Abbaye Sainte-Croix aux Sables 
d’Olonne relate cette période mêlant abstraits et chats retrouvés. D’autres 
expositions personnelles lui ont été consacrées notamment à la MABA en 2019, au 
MAMVP en 2017, à la galerie Laurent Godin en 2016, au MBA de Nantes en 2012, 
au FRAC Basse Normandie en 2007, au Palais de Tokyo en 2005, au MAMCO en 
2002. 
 



 

 

Les dimanches 3 juillet (gratuit), 10 juillet, 17 juillet, 14 août, 21 août, 28 août - 15h 
 

Un cocktail de fleurs ! A vous d’inventer vos fleurs…, le jeudi 21 juillet (16h), le 
jeudi 28 juillet (18h ; Jeudi de la Saint-Jean), mercredi 17 août (16h), mercredi 24 
août (16h)  

Le vendredi 1er juillet, 18h 
 

Le dimanche 4 septembre, à partir de 14h 
 

musee@ville-soissons.fr / Facebook : @museesoissons  
Tel. +33 (0)3 23 59 91 20 ou +33 (0)3 23 53 42 40 

 

Musées de Soissons 
Ouverts du mardi au dimanche (fermés le lundi)  
du mardi au vendredi (01.10 > 31.03) : 9h-12h et 14h-17h + samedi, dimanche, 
fériés : 14h-18h  
du mardi au vendredi (01.04 > 30.09) : 9h-12h et 14h-18h + samedi, dimanche, 
fériés : 14h-19h 
 

Arsenal  
11 rue Saint-Jean (site de Saint-Jean-des-Vignes) 
02200 Soissons 
 

musee@ville-soissons.fr / Facebook : @museesoissons  
Tel. +33 (0)3 23 59 91 20 ou +33 (0)3 23 53 42 40 
 

Christophe Brouard / c.brouard@ville-soissons.fr / +33 (0)3 23 59 91 59 ou 91 60  
Amélie Derigny / a.derigny@ville-soissons.fr / +33 (0)3 23 59 91 25  
FRAC Picardie : Joséphine Douay / jdouay@frac-picardie.org / +33 (0)7 56 27 43 47 

2-4 rue de la congrégation 02200 Soissons / +33 (0)3 23 59 91 20 



 
 


