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Communiqué de presse  
 
« MAJORETTE », Alain Séchas 
 
Exposition du 02 mars au 14 avril 2018 
Vernissage le jeudi 1er mars de 18h à 21h 
 
 
Ô JOIE! Ô RAGE! 
 
 
Depuis qu'il se fait passer pour peintre, Alain Séchas n'a jamais paru aussi proche du 
cinéma. Il dispose des taches, des blocs de couleur avec un sens de l'harmonie, et leur 
donne de l'élan et de la vitesse par le trait (de plus en plus libre et relâché) comme d'autres 
accordent des images et des sons. Ses chats restent son idiome, sa façon à lui de nous 
faire partager son joyeux effarement. Dessin et peinture travaillent ensemble et échangent 
parfois leur rôle, produisant l'équivalent de l'harmolodie d'Ornette Coleman, maître en 
liberté toutes catégories. 
 
L'entrée en peinture pour Alain Séchas est avant tout un temps de respiration. On oublie 
pour un temps les machines délirantes et les petits films adressés aux petits et aux grands 
au moment où l'art semble pris en main par les maisons de production et les commissaires 
porteurs de projets. Ce qui importe avant tout pour lui, c'est la façon dont il peut continuer à 
creuser sa propre définition de l'art et déclarer son amour de tant de choses; il n'était qu'à 
le voir il y a quelques semaines découvrant la tapisserie que la Manufacture des Gobelins 
venait d'achever d'après un de ses cartons pour se convaincre de son plaisir à mettre la 
patte dans l'héritage collectif. 
 
Artiste sûrement, auteur comme à peu près tout le monde; mais avant tout un 
expérimentateur, nourri des Free Radicals de Len Lye autant que du Grand intérieur rouge 
de Matisse. Les anecdotes, les gags sont une façon de détourner l'attention et de dire  
l'impossibilité d'une abstraction comme idée et projet. Déclarer l'abstraction aujourd'hui, 
c'est soit faire la leçon à coup de géométries au premier ou au deuxième degré, ou bien 
dramatiser le travail du peintre: ira vers la forme? ira pas? Séchas a toujours voulu à travers 
son art éclairer sa relation au monde et à l'art de son époque sans pouvoir s'empêcher de 
moquer un peu cette nécessaire prétention. Difficile de ne pas sentir dans son dos le 
souffle de Léger ou celui de De Kooning (par exemple) alors, pour alléger l'atmosphère et 
(se) procurer un peu d'air, une pieuvre (séchasesque?) vient solliciter notre attention et 
deux ou trois coups de vaporisateur ou de browning nous libèrent de l'espace. C'est ça ou 
faire le performer sur son balcon ou se réfugier sous son casque bluetooth en espérant la 
fin des hostilités. 
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