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Alain Séchas
Coup de vent
À partir du 12 février 2016
Accrochage dans les collections permanentes
Vernissage : jeudi 11 février 2016 11h-14h
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris propose, au sein des
collections contemporaines, une sélection d’œuvres d’Alain Séchas
(né en 1955 à Colombes). Partant des deux œuvres phares de la
collection du musée, Le Chat écrivain (1996) et Untitled 49 (2012), cet
accrochage présente également de nouvelles peintures inédites,
provenant directement de l’atelier de l’artiste.
Entre Le Chat écrivain donné au Musée d’Art moderne et Untitled 49
acquis en 2013, Alain Séchas pose d’emblée le cadre de cette
présentation : une sculpture, son premier chat, qui deviendra une des
figures-clefs de son œuvre ; et une toile représentative de sa période
abstraite à laquelle l’artiste s’est consacré pendant quelques années. S’y
rajoutent de nouvelles toiles qui marquent le retour d’Alain Séchas à la
figuration, et plus particulièrement à sa figure emblématique du chat.
Cette nouvelle série, pleine de sensibilité et d’humour, est incarnée par un
« nouveau » chat dont la silhouette a tendance à se dissoudre dans le
paysage. Le trait s’ouvre, le dessin n’a plus besoin d’être affirmé en tant
que tel. La figure du chat devient davantage vectrice d’une idée et agit
comme la synthèse d’une posture ou d’un geste issu d’une observation
distancée, non sans autodérision. Séchas s’éloigne de la narration, et
dresse plutôt un constat tendre et empathique de notre environnement.
Derrière le burlesque de l'animal, se cache le récit partagé entre le
spectateur et l’artiste. Séchas pousse le public à la confrontation, à
s’interroger, tout en nous proposant une réflexion humoristique sur la vie
quotidienne.
À travers cet accrochage, Alain Séchas revient sur trois grandes périodes
de sa carrière en mettant l’accent sur son œuvre actuelle. Il réactive, une
nouvelle fois, le questionnement propre à la peinture qui, depuis plus d’un
siècle, oscille entre forme et contenu, entre matérialité et représentation.
Cette problématique se pose, pour Alain Séchas, en terme de vases
communicants : "Mes chats sont d'autant plus humains qu'ils s'incarnent en
peinture. J'aime ce médium toujours aussi aventureux..." (Alain Séchas,
2015)

Côte-d'Or, 2015,
huile sur toile, 130 x 97 cm
Courtesy Galerie Laurent Godin
Crédit photo : Yann Bohac
© ADAGP
Directeur
Fabrice Hergott
Commissaire de l’exposition
Julia Garimorth
Informations pratiques
Musée d’Art moderne de la Ville de
Paris
11 Avenue du Président Wilson
75116 Paris
Tel. 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
Ouvert du mardi au dimanche
De 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h
Entrée libre

Offre culturelle
Renseignements et réservations
Tel. 01 53 67 40 80
Responsable des Relations Presse
Maud Ohana
maud.ohana@paris.fr
Tel. : 01 53 67 40 51

Rejoignez le MAM

