Saisissez votre recherche...


FERMER

Les musées de Soissons
Les musées de Soissons bénéficient d’espaces uniques grâce à leur implantation
au sein de deux sites phares de la ville : l’ancienne abbaye St Léger et l’ancienne
abbaye St Jean des Vignes. Leurs emplacements font de ces musées des moteurs
essentiels de la vie culturelle soissonnaise. Forts de collections qui courent de
l’Antiquité à nos jours, les musées proposent des expositions ambitieuses
consacrées aux beaux-arts, à l’archéologie, à la riche histoire de Soissons et à l’art
actuel.

.

Actualités
Affichage des résultats 1 à 3 sur 17 au total.

EXPOSITION, LECTURE , PATRIMOINE , SPECTACLE , MUSEE , ÉVÉNEMENT

Programme de l'été du 6 au 12 juillet 2020
Bel été à #Soissons
Mis en ligne le 06 juillet 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
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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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 Expositions

: archéologie (Arsenal ou St Léger) ; art contemporain (Arsenal) ; art des
temps modernes (St Léger)

 Implantation

historique (1933) sur le site de l’ancienne abbaye St Léger

 Pôle

culturel et historique sur le site de St Jean des Vignes : Centre de Conservation et
d’Etudes Archéologiques (CCEA), Services du patrimoine, Centre d’Étude des
Peintures Murales Romaines (CEPMR)

COLLECTIONS ET ARCHITECTURE
.

 LE

MUSÉE VOUS OUVRE SON COEUR : SALLE DES BEAUX ARTS

 COLLECTIONS
 SITES

DES MUSÉES

DES MUSÉES

EXPOSITIONS ET EVENEMENTS
 ACTUELLEMENT
 2018-2019
 2017-2018

VISITES ET ATELIERS

#CULTURECHEZNOUS
.

A l'initiative du ministère de la Culture et en complément de la nouvelle plateforme
consacrée aux contenus en ligne des institutions culturelles...

INFORMATIONS PRATIQUES

La Rose et la Tempête en images :

.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

