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FERMER

Actualités

Affichage des résultats 1 à 10 sur 23 au total.

MUSEE

Actualités de nos collections
Un don de l’association des Amis des musées de Soissons : L’Abbé de Saint-Léger de retour à
Soissons
Mis en ligne le 06 juin 2022

.

MUSEE , CULTURE

Une résidence artistique, un projet fédérateur, une exposition
Carmen Perrin et Virginie Delannoy. Des foules, des Peuples, des Créatures
Mis en ligne le 06 juin 2022

CULTURE , EXPOSITION, MUSEE

Matières contemporaines II. Nouvel accrochage des collections
Depuis le 29 avril 2022
Arsenal, musée d'art contemporain.
11 rue Saint-Jean (site de Saint-Jean-des-Vignes)
Mis en ligne le 06 juin 2022

MUSEE

Matières contemporaines II : nouvel accrochage des collections (1950-2022)
Depuis près de soixante-dix ans, entre donations, legs et acquisitions, un fonds d’art contemporain,
riche et original, est venu enrichir notoirement les collections des musées de Soissons. Ces
collections sont présentées, par roulement, au sein de l’Arsenal, un musée qui joue un rôle majeur
dans la promotion de l’art contemporain.
Mis en ligne le 26 avril 2022

.

MUSEE , ENFANCE , MADE IN SOISSONS

Un beau moment de carnaval
C’est d’abord autour de l’hôtel de ville que l’ambiance du carnaval a fait sourire de nombreux
passants. Une belle initiative entre l’équipe éducative du musée Saint-Léger, celle de la
bibliothèque et des ALSH des écoles Michelet et Saint-Crépin.
Mis en ligne le 02 mars 2022

PATRIMOINE , MUSEE , MADE IN SOISSONS, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Saint-Médard, une histoire toujours en cours…
En 486, Clovis, après avoir vaincu Syagrius, fait de Soissons sa « capitale ». Comme plus tard les rois
de France à Saint-Denis, les ducs de Bourgogne à la chartreuse de Champmol, les descendants du
roi franc décident de fonder une abbaye pour y être enterrés et se placent sous la protection d’un
saint. Ce sera Médard.
Mis en ligne le 08 juin 2021

.

MUSEE

Lucien Jonas les folles années Vingt
Disponible en visite virtuelle depuis le mois d’avril, la nouvelle exposition proposée à l’Arsenal de
Saint-Jean-des-Vignes jusqu’au 4 juillet peut enfin accueillir des visiteurs dans le respect des
consignes sanitaires.
Mis en ligne le 28 mai 2021

MUSEE

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES 2020
Confinement oblige, la nuit européenne des musées se met au numérique ce samedi 14 novembre
2020 !
Mis en ligne le 13 novembre 2020

MUSEE

Durant cette période particulière, découvrez les collections d’art
contemporain du musée de Soissons, à retrouver dès cet été à l’Arsenal ! #9
Aujourd’hui, attardons-nous sur « Vase » (1995) de Daphné Corregan.Cette œuvre a été créée à
l’occasion de l’exposition « Le Vase Soissons » qui a eu lieu au muséeSaint-Léger en 1996. Cette
manifestation s’inscrivait dans une programmation culturelle commémorant le 1500 e
anniversaire du baptême de Clovis. A cette occasion, plusieurs céramistes installés en France ont
été invités à travailler sur...
Mis en ligne le 19 mai 2020

.

MUSEE

Durant cette période de confinement, découvrez les collections d’art
contemporain du musée de Soissons, à retrouver dès cet été à l’Arsenal ! #8
Aujourd’hui, contemplons « Les Grandes vacances ou Le Prisonnier n°4 » (1992) de Jean Le Gac.
Cette œuvre a été acquise par le musée de Soissons à la suite de l’exposition « Jean Le Gac. En
dormant, en lisant » présentée à l’Arsenal en 2007. Elle est caractéristique de la manière dont se
mêlent fiction et références autobiographiques dans l’œuvre de l’artiste. En 1967, Jean Le Gac
abandonne...
Mis en ligne le 06 mai 2020
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VILLE DE SOISSONS
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