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Le Musée vous ouvre son coeur : salle des
beaux arts
Depuis plusieurs dizaines d’années, le Musée Saint-Léger n’avait jamais bénéficié
d’un quelconque projet de rénovation ou du moindre coup de pinceau. Cet
abandon était, pour Alain Crémont et François Hanse son adjoint en charge de la
Culture, incompatible avec l’idée qu’ils se font d’un musée moderne et
dynamique. Un programme de rénovation a donc été entamé en 201. Il a
commencé par la salle d'exposition temporaire, les réserves, et s’est poursuivi par
la réhabilitation complète de la salle Beaux-Arts en 2019. La scénographie a été
revue et un nouvel accrochage d’oeuvres est organisé sur le thème de l’Amour.
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Le musée de Soissons vous ouvre son coeur avec ce nouvel accrochage sur le thème de
l'Amour.
Les collections interprètent ce sentiment universel sous de multiples formes à travers le
temps et les civilisations. Divin, intime ou légendaire, l'amour a inspiré les artistes. Ils ont
puisé aux sources de la mythologie gréco-romaine, des récits bibliques et historiques et
parfois plus simplement dans leur propre expérience.
Sans mièvrerie, les oeuvres racontent la relation amoureuse dans un parcours riche en
émotions. L'Amour est montré dans sa puissance et sa complexité. Fécond ou
destructeur,source de joie intense ou de douleur extrême, il s'affranchit des règles et de la
bienséance.
Comme l'Art, l'Amour est libre. Cette liberté sauvage et sans loi prend chair dans les
représentations humaines. Les corps ont leur langage et chantent comme Carmen :

L'amour est un oiseau rebelle Que nul ne peut apprivoiser
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle S'il lui convient de
refuser [...]
L'amour est enfant de bohème Il n'a jamais, jamais, connu
de loi Si tu ne m'aimes pas, je t'aime Et si je t'aime, prends
garde à toi !

Coup de foudre royal : Gabrielle d'Estrées
Les souverains se marient rarement par amour. Les alliances se font par intérêt politique
ou diplomatique et visent à assurer la continuité des...
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Déesses et Dieux de l'amour
Dans la mythologie gréco-romaine, les histoires d’amour des déesses et des dieux font
écho à celles de l’humanité. Elles traitent de désir, mais aussi...

Amour maternel
L’amour de l’enfant était une affaire de femme dans le passé. Les enfants en bas âge sont
représentés dans les bras de leur mère chargée de les...

A corps perdu
Ces œuvres illustrent le thème mais ne sont pas exposées. Certaines sont fragiles et
nécessitent des conditions d’exposition particulières. D’autres...
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Liaisons dangereuses
Dans le couple originel formé par Adam et Ève selon les religions judéo-chrétienne, la
femme est responsable du péché. Elle séduit l’homme par sa...

Corps sacrifiés
La représentation des martyrs des saints chrétiens met en valeur les corps nus masculins.
Jésus-Christ et saint Sébastien dévoilent les blessures...

Séduction
L’amour nait d’un jeu de séduction entre les amants. Pour séduire, chacun s’efforce
d’exalter les sentiments de l’autre et provoquer l’attirance....
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Éducation sentimentale
À tort ou à raison, certains héros de l’Antiquité sont passés à la postérité avec leur
homosexualité. Ainsi, la relation entre Alexandre le Grand et...
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