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My Favorite Things 
 
 En faisant ressurgir en peinture ses grands échalas à tête de chats, Alain Séchas est-il en 
train d’écrire un chapitre de sa vie d’artiste (I will not make anymore abstract art). Il se pourrait que 
les tableaux qu’il expose aujourd’hui éclairent rétrospectivement ce tournant pictural amorcé il y a 
quelques années, mais on peut croire aussi qu’ils sont autre chose et plus que cela: un manifeste 
personnel. Voici donc une série de variations autour du couple comme figure et situation; couples en 
promenade ou (souvent) à la plage et qui pourraient à eux-seuls fonder un nouveau genre. Séchas 
peint des couples comme d’autres des animaux, des natures mortes ou des paysages. Il construit le 
tableau avec leurs silhouettes qui semblent prendre la mesure de la toile, mais il peut aussi arriver 
qu’il leur trace en vitesse un cerne après s’être engagé dans une harmonie de jaune et de bleu et les 
augmente d’un chien parfaitement dessiné pour leur donner une cohésion et une certaine tenue 
(Chien vert et jaune d’or). 
Parce qu’elles répondent à l’idée que chacun de nous peut se faire du tableau - celui-ci comme objet 
et vision commune de l’art - ces scènes de genre ont - malgré leur tendance dominante au malaise 
ou à l’embarras - quelque chose de réconfortant . L’argument est réduit à très peu, l’humour mordant 
contenu dans une seule situation de base: le vivre ensemble, et les formats laissent peu de place 
aux envolées lyriques. Il en résulte des situations étranges où des taches rageuses figurent des 
serviettes déchaînées par le vent, où un long trait noir vient tracer une démarcation improbable entre 
sable, corps et mer (Serviette jaune), où des ombres de chats rouges se retrouvent empêtrés dans 
des serpentins blancs qui tracent une sorte de mare sanglante (Rouges). Dans ces oeuvres 
faussement apaisées, Séchas s’invente une nouvelle façon de retenir le coup, de manifester sa 
conscience aiguë des limites de l’expression artistique et de son clivage entre artiste et citoyen. Deux 
volontés semblent se disputer le pouvoir et l’orientation de l’oeuvre: le choix de l’impuissance comme 
moteur de la création (le côté Nauman) ou la promesse de beauté pour tous (le côté Koons). D’un 
côté, Promenade à Bruges où le ciel du Nord fournit l’argument d’une néantisation des figures, ou 
Couple ocre et bleu (l’expression comme effacement, ou l’inverse); de l’autre, Bouée rouge qui 
évoque un Buffet à la poursuite du Greco. Ainsi, l’adresse au peuple de promeneurs et de baigneurs 
que nous sommes est constamment traversée d’intensités pures, de lignes abstraites qui peuvent 
figurer aussi bien un bord de serviette qu’un bras ou n’importe quoi d’autre. Chaque tableau se 
renforce de sa présence au sein d’une série, avec ce que cela suppose de monotonie, mais avec 
aussi ses découvertes et ses saisissements comme devant cette natte orange qui semble ramasser 
en elle tout un drame existentiel. Séchas brouille la distinction entre peinture métaphysique (ces 
figures bloquées entre interrogation et exclamation, ces roues de vélo qui, posées sur le sable, y 
fixent un regard et ébauchent un visage) et instantanés (Chemin bleu, Moto rouge). A moins que la 
plage omniprésente ne signe ici la fin de la métaphysique et le retour malencontreux à la grécité. 
Dans cet entrechoc de l’idéal et du contingent, la force comique de la chronique sociale (encore 
présente dans les peintures bleues sur papier) s’estompe au profit d’une recherche éperdue du 
sentiment océanique. 
 
Patrick Javault  
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 Depuis 2008, l’œuvre d’Alain Séchas est essentiellement constituée de tableaux, d’abord à 
l’acrylique puis à l’huile. Un renouvellement qui, paradoxalement, confirme la grande homogénéité de 
son travail.  
  
Untitled 27 est, à ce jour, l’un des tout derniers tableaux d’Alain Séchas. C’est une huile sur toile de 
215 sur 135 cm. Les effets visuels et tactiles qu’on associe généralement à l’huile, matière, 
épaisseur et densité, sont ici évacués au profit d’une légèreté aérienne et comme suspendue, ce qu’il 
nomme « la négation du poids ». Le fond est constitué d’une série de dégradés vert, violet, orange, 
d’un diaphane qui rappelle autant Cézanne que les maîtres italiens, qui atteste de la fréquentation 
assidue des musées. Ailleurs ce sera rouge, bleu, jaune, des couleurs primaires, non pas en 
référence moderniste, mais plutôt comme revendication de l’artifice, d’une esthétique publicitaire ou 
du spectre chromatique des computers qui constituent une part de notre environnement visuel. Sur 
cette surface, et comme structurant la toile vers son milieu, un double geste de brosse, entre 
effleurement et réel appui, deux traits entrelacés, plus ou moins chargés de vert ; l’un, sorte de 
serpent qui surgit de la droite, du hors champ droit, et dont la tête, après avoir testé le haut du 
tableau, plonge sans crier gare vers sa base. 
Untitled 25, de la même manière, inscrit un geste de brosse sur un fond également travaillé à la 
limite de la transparence. Dans celui-ci, le trait rose, comme une vague d’Hokusai, semble jeter vers 
le ciel les barques qui s’y agrippent. La référence au grand Japonais comme à son compatriote 
Hiroshige s’impose naturellement ici tant Séchas est imprégné de cet art de l’estampe, tant il s’en 
souvient dans la rapidité de son geste comme dans le parfait étalement des fonds, ses « fonds 
spéciaux » sur lesquels, outre les traits amples, surgissent brusquement de véritables tags, 
éclaboussures tonitruantes et spectaculaires plutôt que ce que les peintres appellent la matière. 
C’est une nouvelle règle du jeu que se fixe l’artiste, qui toutefois procède de la même tension que 
celle qui habitait ses dessins et ses sculptures : le rapport paradoxal entre élégance et geste rageur. 
 
Le petit chat est mort 
Untitled 14 présente les mêmes caractéristiques que les précédents. Il apparaît cependant plus 
structuré, comme construit, et le trait vert qui en organise l’inscription flirte franchement avec la 
figure. Il me rappelle un dessin mural à l’acrylique de 1987, L’Homme coupé en deux ou La scie, à 
ceci près que dans Untitled 14, c’est le trait de couleur qui fait office de scie. Il m’évoque aussi 
certaines sculptures parmi les dernières qu’a conçues l’artiste, Platée par exemple qui remporta 
récemment un franc succès, installée dans la serre du Jardin des Plantes à Paris. Or il se trouve que 
Platée, où des regardeurs aveuglés persistent à voir un chat alors qu’il s’agit d’une ravissante 
martienne, figurait dans Ardoises Magiques, une exposition cruciale de l’artiste à la galerie Chantal 
Crousel en 2006. S’y trouvait également la série Foggy Days, magnifique ensemble de petites 
peintures sur papier, crépusculaires, où la figure, à mesure que les histoires se dissipaient, s’effaçait 
dans la picturalité blanc gris de l’acrylique. Et dès lors, comme Agnès, on pouvait dire : « Le petit 
chat est mort ». Mort en effet cet emblème de l’art de Séchas, mais dont on oublie trop souvent qu’il 
n’occupa jamais qu’une petite dizaine d’années de son travail, ce chat si humain par lequel l’artiste 
figura son rapport au monde, son regard sur les choses et, d’une certaine manière, son trait. Car ce 
qui constitue le ciment profond de cette œuvre aussi variée qu’homogène, c’est bien le trait dans son 
surgissement, ce trait-figure qui a pris les formes les plus diverses, épousé tous les supports 
imaginables : le dessin, la peinture, dès les années 80, l’assemblage, le néon, la sculpture (fixe ou à 
mécanisme), le film d’animation… Mais ce qui trouble le spectateur, c’est la passion avec 
laquelle l’artiste expérimente chaque technique, chaque support et qui n’a d’équivalent que son refus 
de s’y laisser assigner. C’est ainsi qu’il peut affirmer qu’il n’a jamais été sculpteur en ceci qu’il a 
produit des œuvres tridimensionnelles, des dessins en volume comme il aime à le dire, mais sans 
s’inscrire dans l’histoire de la sculpture ; et qu’aujourd’hui, nonobstant la pratique exclusive de la 
peinture, son engagement complet dans l’exploration de la surface et de la couleur, il n’est pas 
peintre en ce sens qu’il ne prétend en aucune façon épouser l’histoire de la peinture et ses enjeux. 
 



 
 
Manière compulsive  
En 2008 au musée Bourdelle, Alain Séchas présente Centaure Mourant 2.0, sa dernière sculpture 
mécanique, un chef-d’œuvre qui métaphorise brillamment la fin d’un cycle sous la forme d’une 
réplique du Centaure du maître des lieux qui se désarticule dans un mouvement de chute avant de 
reprendre son auguste position sur socle.  Parallèlement il y montre plusieurs séries de dessins et de 
peintures « abstraites ». Si dans Critérium (36 dessins à la mine de plomb sur papier, 42 x 56cm), on 
voyait encore passer quelques souvenirs de figuration, l’effet visuel dominant relevait déjà de 
l’abstraction. Toutefois, à y regarder de près, c’est à une logique très proche des dessins de 2003 
réunis sous le titre Café Noir, dans lesquels l’ordonnance serrée du noir et du blanc happait la 
singularité des sujets et des objets, que cet ensemble se réfère : une manière compulsive, fiévreuse 
de remplir l’espace, d’en saturer la surface afin que l’anecdote des figures ou des motifs disparaisse 
sous le seul effet de l’énergie et du saisissement. 
En 2009 eurent lieu deux expositions marquées par la production de grandes acryliques sur papier 
marouflées sur toile : l’une au Mamco (Genève) et l’autre à la galerie Chantal Crousel (Paris). La 
touche y est morcelée et l’organisation progressivement plus verticale. Très différents les uns des 
autres, ces grands tableaux au fin liséré blanc présentent cependant un aspect assez paradoxal, 
caractérisé par une tension contradictoire : d’un côté la surface est somptueusement remplie d’une 
évidence colorée, de l’autre on remarque que la forme provient d’un geste d’effacement, comme si 
l’on avait essuyé autant qu’on avait peint ! Comme si on avait cherché là à refouler le dessin et 
précisément cette allure de chat qu’il avait si souvent revêtu. Mais cependant, derrière la 
prééminence volontaire du geste, on voit poindre des lignes de structuration relevant directement du 
dessin (à moins que les dessins, déjà, n'aient relevé d’une logique picturale). Ainsi une acrylique 
légèrement antérieure à ces expositions, Porte d’Italie (2008), laisse clairement paraitre 
l’organisation spatiale de la fameuse sérigraphie Peace, Love (1999). La surface peinte devient alors 
ce ring où convergent dans une même réalité visuelle tout un processus d’interrogation et 
d’affirmation, de nature foncièrement performative. 
 
Images tranchantes 
Parmi les acryliques exposées en 2009 chez Chantal Crousel se trouvait Herbes flottantes, peinte la 
même année. Si on peut lui appliquer la plupart des remarques précédentes, on notera toutefois que 
le fond s’y affirme en tant que tel, sans doute pour permettre au motif d’avancer vers l’œil, l’un l’autre 
se dissociant comme c’était le cas dans les « sculptures avec tableau », comme Grosse Bêtise 
(2003) ou La Monitrice (2004). En cela elle anticipe le passage à l’huile, une peinture qui, avec 
l’abandon des titres, entame aujourd’hui sa phase de dégraissage, de rétraction du trait qui est la 
marque des sculptures par lesquelles on l’a longtemps identifié. Ce resserrement est devenu 
possible aussi par le relatif abandon (c’était l’une des fonctions de l’effacement) de cet humour 
décapant qui caractérisait l’artiste au profit d’une œuvre sans prétexte, toute concentrée sur ce qui 
est depuis toujours le propos d’Alain Séchas : produire des images franches qui, jouant 
constamment sur l’effet de sidération, nous saisissent au premier degré ; de vraies images publiques 
qui ne réclament aucun savoir préalable, qui s’adressent directement à l’intelligence du regard qui les 
appréhende ; des images peintes, aussi mordantes, aussi tranchantes que ses dessins et ses 
sculptures. Car c’est dans la droite ligne des sculptures et des dessins qu’il convient à présent 
d’inscrire ses peintures récentes qui témoignent d’une exceptionnelle liberté, signe de la maturité 
d’une œuvre qui, en mouvement perpétuel, a toujours refusé de stationner là où on l’attendait.  
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Les planches d’Alain Séchas ressortissent au dessin d’humour et 
à la bande dessinée mais elles doivent autant à la lignée 
expressionniste du vingtième siècle. Cette double appartenance, 
formelle et thématique, convient parfaitement à la cruauté et à 
l’humour noir de notre dernier fabuliste. Ces paquets que des 
personnages jettent à la rivière du haut d’un pont de pierre, ce 
sont des bébés morts dont on entrevoit un amoncellement dans 
une charrette. Pas de quoi rire, rien là de drôle, d’ailleurs nous n’y 
sommes pour rien. La méchanceté n’est pas où l’on croit*. 
[Aujourd’hui, l’artiste s’est éloigné de ce graphisme dépressif. Il 
s’adonne à la peinture avec la jubilation du néophyte. Mais qu’on 
ne s’y trompe pas, le genre de post-expressionnisme abstrait 
(couleur dessinante) qu’il pratique à présent est aux antipodes 
d’une tentation régressive : il prend acte de l’épuisement du néo-
géo et rejoue, non sans ironique facétie, ce refoulé contemporain 
du dernier cri moderniste. La réaction n’est pas toujours où l’on 
pense. ]!
 !!
* Café noir, Genève, Mamco, 2003, 108 pages.!
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Célébré pour son chat, exutoire de cet esprit corrosif et cinglant, Alain Séchas est 
avant tout intéressé par des questions de forme, d’équilibre et de couleur. Entre 
abstraction, onirisme et réalisme critique, Alain Séchas intrigue et pousse le 
spectateur à la confrontation, à une interrogation sur sa position, tout en nous 
proposant une réflexion humoristique sur la vie quotidienne. 
Alain Séchas nous explique aussi l’importance pour lui du dessin et du texte, qui 
sont là pour « réautoriser la parole ». Pour cela tous les outils sont bons, le 
dessin noir et blanc au même titre que la vidéo d'animation ou qu’un travail 
important sur le son, en passant aussi bien par des installations simples que par 
des expositions spectacles comme Jurassic Pork II. 
 
Grâce à Patrick Javault, critique d’art et ami de l’artiste, nous pénétrons dans son 
univers et découvrons, tout au long de leur discussion, un personnage calme qui, 
loin de son insolence exposée, reste sérieux et observateur, précis avec ses 
collaborateurs et pointu dans ses remarques. Il nous dévoile ici ses doutes et la 
nouvelle orientation qu’il donne à son travail. Serait-ce la fin des chats ? Alain 
Séchas cherche encore.!
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 Coïncidence : au musée d'art moderne de la ville de Paris sont exposés au même moment 
que les dix tableaux dont nous parlons, les dernières œuvres de Willem De Kooning. J'en parle à 
Séchas. Il les admire. Je me souviens d'un texte, écrit alors que l'américain peignait ses dernières 
œuvres. J'aimais le titre de l'essai, vagues réminiscences des tableaux hollandais dont les thèmes 
privilégiés sont des paysages de neige et de glace. Dans ses œuvres ultimes et comme recouvertes 
d'un voile de givre, De Kooning semble effacer la matière des peintures qui précèdent. Rien que la 
toile et le mouvement du corps. Une dimension chorégraphique infiniment légère et aérienne. Ce 
sont des palimpsestes: elles marquent "le pas du patineur"... 
Quelques peintures de Séchas - Hurons, sans doute - évoquent cette idée, même si le "lisse" dont je 
parle plus haut n'a guère ici l'allure d'un champ de neige mais davantage d'un paysage aquatique. 
Ailleurs, le sentiment est mêlé. Le nocturne Place d'Italie ne manque pas de véhémence. D'autres 
donnent l'allure d'une acidité extrême. Les traits s'entrelacent, forment des écheveaux: des pelotes, 
dont on ne sait comment tirer les fils. Il y a des nœuds et des tresses, un maillage complexe. Les 
nœuds d'ailleurs, Lacan aimait ça. 
Hypothèse: après la surface, Séchas s'attaque à ce qu'il y a dessous. La sculpture pour la surface, la 
peinture pour ce qu'il y a dessous ? Pour creuser toujours plus ? Je pense à De Kooning. Je pense 
aussi à certains Brice Marden qui rompent avec la planéité vitrifiée des premières œuvres à 
l'encaustique. Je pense encore à certains Bram van Velde, au mouvement de la main et du bras. 
Une peinture qui s'invente en se détruisant. 
Je n'arrive pas à imaginer que tout cela soit allègre. Pourtant, la couleur est là. Le tout a belle allure. 
Mais je cherche la faille et la brèche: se pourrait-il que Séchas ait perdu son humour noir ? Se 
pourrait-il qu'il ne soit plus le même ? Que quelque chose qu'à défaut, on appelle une rupture, se 
produise aujourd'hui ? Que Séchas ait à ce point le goût du risque que rien, pas même quelques 
signes épars auxquels je me raccroche, ne permettent désormais non pas tant de le reconnaître que 
de moi-même m'y retrouver ? Que cherche-t-il au juste ? Et où va-t-il, lui qui pendant vingt-cinq ans, 
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, nous faisait entrer dans son jeu, peuplé d'un bestiaire souvent digne 
de Granville ou de fabliaux grinçants ? Lui dont chaque œuvre donnait le sentiment d'établir une 
connivence acide avec une imagerie somnambule. 
Se peut-il que le même soit un autre ? Qu'il veuille cette fois encore nous perdre dans l'instant où 
nous nous apprêtons à le retrouver. Qu'on ne me dise pas que Séchas ne mesure pas le risque, 
même s'il doit y avoir quelque jubilation à jeter bas le masque. La chose avait pris une sacrée 
tournure au musée Bourdelle. Les rondeurs cédaient le pas aux traits. Et le trait à la ligne... 
Peindre au risque de n'y rien comprendre, de tout recommencer, "gauchir" sa main et préférer cette 
fois, "l'éternel retour" à la destination. À suivre, avec ou sans patins. 
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Dix tableaux d'Alain Séchas. Dix tableaux de formats verticaux. Rien que cela. Pas de sculpture,  pas 
de technologie, pas de son. Pas davantage de chat, ni de martien. Pas de méthode Coué.   
  
De la peinture acrylique sur papier soigneusement marouflé sur toile. Le bord blanc du papier est 
visible. La toile l'est aussi. 
  
  De la peinture, donc. Haute en couleurs. Des entrelacs où la forme se cherche jusqu'à épuisement. 
De la peinture fouillée et fouillis. Des images où, au premier regard, rien ne semble préconçu ou 
prémédité. Plutôt une perte de contrôle où le geste oscille entre virtuosité et maladresse, entre 
tension et relâchement: un voyage vertical qui ne manque pas de gravité.   
  
Dix peintures, donc et dix titres improbables. Dix titres qui changeront sans doute jusqu'au dernier 
moment. Dix titres plutôt que des "sans titre", mais des titres après coup. Après coup de pinceau, 
cela va sans dire. Dix titres qui pourtant, dans l'instant où j'écris, m'aident à m'y retrouver, à 
m'appuyer sur eux pour y comprendre quelque chose. Alain Séchas ne nous a pas habitué à 
l'abstraction. Dix titres qui balladent: Porte d'Italie, Mexico, Cardinaux ou Hurons... J'en passe. Voyez 
vous-mêmes. Dix titres qui vous engagent à chercher des analogies entre ce qu'ils évoquent et ce 
que vous avez sous les yeux. Pas facile quand tout cela n'est pas franchement figuratif et qui plus 
est, si cela change dans l'instant, de déceler quelque chose. Séchas ne doit pas détester que cela 
pense vague, qu'on se trompe et que l'on soit désarçonné.   
  
Dix peintures réalisées à même le papier scotché au mur de l'atelier. Exécutées plus ou moins vite, 
"selon la réussite", dit Séchas. Au fait, c'est quoi "la réussite" d'une oeuvre d'art, aujourd'hui. Quand 
donc est-ce que cela tient ? Quand donc passe-t-on à une autre ? 
 Dix peintures dont la vitesse d'exécution a sans doute été variable, peut-être inconstante. Différente 
en tout cas de celle propre aux sculptures de l'artiste, plus proche sans doute, de celle de certains de 
ses dessins.   
  
Je regarde ces oeuvres. Je n'en connaîtrais pas l'auteur que je les trouverais enjouées et vivantes, 
presque joyeuses et allègres. Des grandes masses colorées, des entrelacs, des prouesses: l'homme 
a du savoir-faire. Il a la main habile. C'est donc Séchas qui fait ça ? Que se passe-t-il donc ? Où 
donc veut-il aller ? Où veut-il en venir ?   
  
Ça et là émergent des éléments vaguement narratifs qui s'apparentent à ceux que je connais: des 
yeux, des formes ovoïdes, des mandibules improbables. Mais rien de la grammaire des oeuvres 
antérieures, toujours un peu bridées et tenues. Séchas se lâcherait-il ? Perdrait-il la causticité de cet 
humour à froid ? Tout cela effacé, gommé, liquéfié au point que je ne sache plus de quoi me parle 
ces tableaux ? Pas de bons mots, pas de caricatures.   
  
Se débarrasser de ce que l'on sait faire. Désapprendre pour soi-même et celui qui regarde. Ne plus 
le rassurer de ce qu'au fil du temps et des rendez-vous des expositions, il avait fini par reconnaître 
mais l'installer dans ce que Roland Barthes appelle "la terreur des signes incertains".   
  
C'est vrai que je suis mal à l'aise. Ce ne doit pas être facile d'oublier ce que l'on sait faire. C'est aussi 
difficile dès lors, de tenter d'en parler. Je cherche. Il y a sans doute du Séchas là-dessous. 
  
  De toute façon, je n'écris pas ici pour parler du passé. Mais bien pour me confronter au présent. 
J'aime beaucoup ces tableaux. Je me demande d'ailleurs si je n'aime pas aussi le fait qu'ils me 
mettent mal avec moi-même, avec ce que je sais de l'oeuvre de Séchas. Ou que je crois savoir. 
Séchas, ce n'est pas facile. C'est souvent travesti en images simples et lisses. Séchas a souvent la 
violence du lisse.   
  



Mais ici, pas du tout. C'est âpre et alerte à la fois. Plein de dénégations et de non-sens, plein de 
signes qui se font et se défont, qui semblent mis à l'épreuve de la peinture, qui négocient ou se 
diluent. Des signes qui font des coq-à-l'âne, qui dérapent et patinent, glissent et suintent. C'est 
physique.   
  
Je pense à Mercier et Camier. Je les adore, ces deux-là. Leur but n'est guère précis: "il s'agit d'aller 
de l'avant". Et je me dis qu'il doit y avoir ici quelque chose de semblable. Quelque chose de très loin 
d'un jeu langagier gratuit et l'envie que la pratique de la peinture devienne une façon de mettre en 
lumière, par l'absurde, ses enjeux habituels. Il y a ici des sauts de ligne, des trous et des reprises, 
des affirmations qui se muent aussitôt elles-mêmes en contradictions.   
  
Dans Malone meurt, Beckett écrit: "Et chacun a ses raisons tout en se demandant ce qu'elles valent, 
et si ce sont les bonnes, pour aller là où il va plutôt qu'ailleurs, plutôt que nulle part"... Il doit y avoir 
de cela dans les tableaux qu'Alain Séchas peint aujourd'hui debout, face à lui-même et dos à ce qu'il 
fit.  Oui, c'est ça. Peindre pour éviter d'avoir mal au dos. En attendant la chute.   
  
  
Bernard Blistène 
décembre 2009  
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prémédité. Plutôt une perte de contrôle où le geste oscille entre virtuosité et maladresse, entre 
tension et relâchement: un voyage vertical qui ne manque pas de gravité.   
  
Dix peintures, donc et dix titres improbables. Dix titres qui changeront sans doute jusqu'au dernier 
moment. Dix titres plutôt que des "sans titre", mais des titres après coup. Après coup de pinceau, 
cela va sans dire. Dix titres qui pourtant, dans l'instant où j'écris, m'aident à m'y retrouver, à 
m'appuyer sur eux pour y comprendre quelque chose. Alain Séchas ne nous a pas habitué à 
l'abstraction. Dix titres qui balladent: Porte d'Italie, Mexico, Cardinaux ou Hurons... J'en passe. Voyez 
vous-mêmes. Dix titres qui vous engagent à chercher des analogies entre ce qu'ils évoquent et ce 
que vous avez sous les yeux. Pas facile quand tout cela n'est pas franchement figuratif et qui plus 
est, si cela change dans l'instant, de déceler quelque chose. Séchas ne doit pas détester que cela 
pense vague, qu'on se trompe et que l'on soit désarçonné.   
  
Dix peintures réalisées à même le papier scotché au mur de l'atelier. Exécutées plus ou moins vite, 
"selon la réussite", dit Séchas. Au fait, c'est quoi "la réussite" d'une oeuvre d'art, aujourd'hui. Quand 
donc est-ce que cela tient ? Quand donc passe-t-on à une autre ? 
 Dix peintures dont la vitesse d'exécution a sans doute été variable, peut-être inconstante. Différente 
en tout cas de celle propre aux sculptures de l'artiste, plus proche sans doute, de celle de certains de 
ses dessins.   
  
Je regarde ces oeuvres. Je n'en connaîtrais pas l'auteur que je les trouverais enjouées et vivantes, 
presque joyeuses et allègres. Des grandes masses colorées, des entrelacs, des prouesses: l'homme 
a du savoir-faire. Il a la main habile. C'est donc Séchas qui fait ça ? Que se passe-t-il donc ? Où 
donc veut-il aller ? Où veut-il en venir ?   
  
Ça et là émergent des éléments vaguement narratifs qui s'apparentent à ceux que je connais: des 
yeux, des formes ovoïdes, des mandibules improbables. Mais rien de la grammaire des oeuvres 
antérieures, toujours un peu bridées et tenues. Séchas se lâcherait-il ? Perdrait-il la causticité de cet 
humour à froid ? Tout cela effacé, gommé, liquéfié au point que je ne sache plus de quoi me parle 
ces tableaux ? Pas de bons mots, pas de caricatures.   
  
Se débarrasser de ce que l'on sait faire. Désapprendre pour soi-même et celui qui regarde. Ne plus 
le rassurer de ce qu'au fil du temps et des rendez-vous des expositions, il avait fini par reconnaître 
mais l'installer dans ce que Roland Barthes appelle "la terreur des signes incertains".   
  
C'est vrai que je suis mal à l'aise. Ce ne doit pas être facile d'oublier ce que l'on sait faire. C'est aussi 
difficile dès lors, de tenter d'en parler. Je cherche. Il y a sans doute du Séchas là-dessous. 
  
  De toute façon, je n'écris pas ici pour parler du passé. Mais bien pour me confronter au présent. 
J'aime beaucoup ces tableaux. Je me demande d'ailleurs si je n'aime pas aussi le fait qu'ils me 
mettent mal avec moi-même, avec ce que je sais de l'oeuvre de Séchas. Ou que je crois savoir. 
Séchas, ce n'est pas facile. C'est souvent travesti en images simples et lisses. Séchas a souvent la 
violence du lisse.   
  



Mais ici, pas du tout. C'est âpre et alerte à la fois. Plein de dénégations et de non-sens, plein de 
signes qui se font et se défont, qui semblent mis à l'épreuve de la peinture, qui négocient ou se 
diluent. Des signes qui font des coq-à-l'âne, qui dérapent et patinent, glissent et suintent. C'est 
physique.   
  
Je pense à Mercier et Camier. Je les adore, ces deux-là. Leur but n'est guère précis: "il s'agit d'aller 
de l'avant". Et je me dis qu'il doit y avoir ici quelque chose de semblable. Quelque chose de très loin 
d'un jeu langagier gratuit et l'envie que la pratique de la peinture devienne une façon de mettre en 
lumière, par l'absurde, ses enjeux habituels. Il y a ici des sauts de ligne, des trous et des reprises, 
des affirmations qui se muent aussitôt elles-mêmes en contradictions.   
  
Dans Malone meurt, Beckett écrit: "Et chacun a ses raisons tout en se demandant ce qu'elles valent, 
et si ce sont les bonnes, pour aller là où il va plutôt qu'ailleurs, plutôt que nulle part"... Il doit y avoir 
de cela dans les tableaux qu'Alain Séchas peint aujourd'hui debout, face à lui-même et dos à ce qu'il 
fit.  Oui, c'est ça. Peindre pour éviter d'avoir mal au dos. En attendant la chute.   
  
  
Bernard Blistène 
décembre 2009  



Stefano Chiodi 
La vérité sur les centaures 
2008 
 
 Dans l’une de ses nouvelles les plus hermétiques, Quaestio de centauris, Primo Levi raconte 
l’histoire tragique d’un centaure en chair et en os, fils d’une jument et d’un homme, qui aurait vécu, 
caché, à une époque très proche de la nôtre. Comme ses ancêtres mythiques, Trachi, tel est son 
nom, est une créature fière et solitaire, douée d’une sagesse naturelle et d’une sensibilité 
stupéfiante. Or, c’est justement cette dernière, et la capacité innée d'entrer en communion panique 
avec l’énergie germinative de la nature, de ressentir «dans ses veines, comme une vague 
d’allégresse... une anxiété et une tension tremblante», de partager « tout désir et toute étreinte », qui 
finiront par le perdre. Ayant par hasard connu l'amour ou plus exactement l'amour passion le plus 
brûlant et le plus irrépressible, il en sera si troublé que, en proie à un incontrôlable accès de fureur 
charnelle, à une véritable régression à l’état bestial, il fuira vers sa Grèce natale, abandonnant le 
monde des hommes. Dans une dernière image on l’aura vu nager, tel un monstre marin, dans les 
eaux profondes de la Méditerranée. Cette brève parabole reprend les grands traits d’une créature 
mythologique qui, depuis des millénaires, frappe l’imagination occidentale par son alliance instable 
d’humanité et d’animalité, de raison et de brutalité. Mais ce n’est pas tout. Dans cette nouvelle, Primo 
Levi donne du centaure une interprétation plus subtile et plus proche de l’âge de fer et de sang, 
d’exaltation et d’anéantissement systématique de l’humain que fut le XXe siècle, dont il a été un 
témoin d'une dramatique lucidité. Avec sa passion autodestructrice, son ardent désir d’une 
connaissance plus fine et plus empathique du monde, avec son avidité érotique, sa fragilité et son 
ambivalence, avec sa manière d’osciller sans cesse entre sensualité et contemplation, le centaure 
est non seulement un portrait chiffré de l’écrivain turinois, une synthèse de sa biographie, de son 
sentiment d’être incurablement double, lui, l’homme de science et l’écrivain, le Juif rescapé des 
camps de concentration et l’intellectuel exigeant, mais il est aussi la personnification de 
l’ambivalence d’une modernité qui a brutalement découvert en elle le germe du négatif et a reconnu, 
dans son propre reflet, l’Autre – le dissemblable, le monstrueux, ce qui dérange – confiné depuis des 
siècles dans l’ombre, aux marges de la civilisation, et revenu exiger son droit de cité. Ainsi, le 
centaure apparaît- il emblématique d’une humanité unie de force à sa part maudite et contrainte de 
regarder dans les yeux « l’animal délirant, l’animal qui rit, l’animal qui pleure, l’animal malheureux », 
comme l'écrit Nietzsche ; l’être dionysiaque semble accomplir son destin au moment même où il 
s’ouvre à la catastrophe. C’est sous ce dernier aspect que le centaure resurgit à la fin du XIXe siècle, 
désormais éloigné de la férocité que lui attribuait la mythologie antique et de l’interprétation morale 
que le Moyen Âge chrétien et la Renaissance néoplatonicienne donnaient de lui. Dans l’atmosphère 
fin de siècle, sa nature ambivalente de maître civilisateur et de guerrier n’est plus perçue comme une 
limite : elle fascine, au contraire, elle stimule, elle inspire une vaste production de poèmes et de 
proses tantôt élégiaques, tantôt sensuels, de relectures et de retours qui indiquent tous que la 
créature mythologique incarne une dualité profondément enracinée dans une sensibilité décadente 
pour laquelle le centaure est aussi une métaphore de l’artiste, une synthèse de ce mélange de vérité 
et de séduction, de narcissisme et de sacrifice qui nourrit son mythe depuis le romantisme. Et c’est 
précisément cette sensibilité, cet imaginaire symboliste européen et l’usage codifié qu’il fait de la 
mythologie antique – des centaures littéraires d’Henri de Régnier à celui agonisant peint par Giorgio 
De Chirico – qui inspire Antoine Bourdelle lorsque, vers 1910, le thème du centaure émerge dans 
son travail à travers une série de dessins, d’ébauches et de peintures qui culminent dans son oeuvre 
assurément la plus fameuse, le Centaure mourant. S’attacher à un thème aussi particulier répond 
sans doute à une motivation pour ainsi dire plastique (l’homme-cheval comme sujet idéal, voire 
comme épitomé d’une idée de sculpture visant à opérer la fusion entre le classicisme et une 
modernité mesurée). Mais c’est plus probablement encore, un mécanisme d’identification et 
d’émulation qui pousse Bourdelle vers le centaure, vu comme la personnification efficace, dans un 
sens rhétorique, de ses aspirations artistiques, de sa volonté (conforme à un certain prométhéisme 
satisfait qui marque la fin du XIXe siècle) d’« outrepasser » idéalement les limites physiques, 
d’atteindre par les moyens de la sculpture la synthèse tant convoitée entre esprit et matière, ainsi 
qu’il s’en explique lors d’une conférence, en 1921. Comparé aux modèles antiques, le trait le plus 
singulier de cette grande figure (dérivée d’une Centauresse modelée antérieurement par son maître 
Rodin) est l’élan qu’acquiert le torse humain, un allongement qui lui confère une charge sensuelle 



explicite. Alors que dans une fresque réalisée à la même époque par Bourdelle, au théâtre des 
Champs Élysées, le centaure mourant semble mimer, bras ouverts et tête inclinée, la pose du Christ 
en croix (une analogie formelle qui en dit long sur les résonances psychiques et figuratives présentes 
dans l'image), ici il est parcouru par le spasme de l’agonie qui raidit les muscles et brise les gestes 
(pattes recroquevillées sous le grand corps, tête osseuse penchée sur l’épaule gauche, bras droit 
théâtralement tendu en arrière), en une double citation des Prisonniers de Michel-Ange et des 
Ombres placées par Rodin au sommet de sa Porte de l’Enfer. Aujourd’hui, au musée Bourdelle, le 
visiteur trouve le modèle en plâtre du Centaure mourant au fond de la vaste salle qui abrite les plus 
grands formats du sculpteur, les matrices des nombreuses fontes qui en constituent le tirage « 
original» en bronze. Mais s’il s’approche de la grande figure blanchâtre qui trône au centre de 
l’abside, il se peut que celle-ci, inopinément, se défasse sous ses yeux. Le torse humain se sépare 
du corps du cheval, et celui-ci, cédant brusquement, tombe sur le flanc, bientôt suivi par toutes les 
autres parties, dans une chute contrôlée et néanmoins catastrophique. Le visiteur a à peine le temps 
de s’en étonner que le centaure revient à son état initial, relevé par les supports mécaniques et les 
engrenages dissimulés à l'intérieur de la grande forme. Une habile substitution a été effectuée: le 
Centaure original a été remplacé par sa réplique en résine qu’Alain Séchas a réalisée en utilisant le 
moule d’un certain nombre d’épreuves produites au cours des dernières décennies. À l’intérieur de la 
statue, un mécanisme complexe, contrôlé par ordinateur, permet la dislocation du centaure puis sa 
recomposition sous les yeux du spectateur. Dans cet affaissement que rien ne laisse prévoir, comme 
dans sa résurrection inopinée, le centaure mécanique semble mettre en scène avec ironie ce que la 
sculpture tend à représenter seulement d’une manière symbolique: le moribond, en quelque sorte, 
meurt vraiment. Mais comme dans un autre mythe classique, celui de Sisyphe, il est condamné à 
revenir en arrière et, sans fin, à tout reprendre depuis le début. Déconstruisant la matérialité sculptée 
propre au Centaure et le gisement thématique dont il se nourrit, il discrédite l’une et l'autre ou, mieux, 
il en donne une lecture à rebours, à rebrousse-poil, selon une modalité impertinente, caractéristique 
des travaux les plus connus d’Alain Séchas. L’intention n’est pas d’attenter au monumentalisme de 
Bourdelle dans le musée même consacré à son oeuvre. Elle est plus radicale: récuser l’idée 
générique d’un «signifié», d’un horizon d’attente stable auquel pourrait se fier l’expérience de l’art, 
miner la confiance dans une forme de synthèse supérieure et rassurante. En somme, il s’agit de 
désacraliser ce qui a été placé sur le très haut piédestal de l’Idée, de faire gicler jusqu’à cette sphère 
éthérée un peu de la boue de l’Histoire, de rouvrir sur la surface même de la sculpture les failles 
patiemment masquées avec du stuc, de déshumaniser une fois encore l'art dans l’expression d'une 
humanité rétive, opaque et nullement rachetée. Et tout cela avec l’irrévérence et la raillerie typiques 
de Séchas, qui a tout l’air de se tourner vers son illustre prédécesseur en s’exclamant «mon 
semblable, mon frère!». Né dans les années de la révolution cubiste, ayant traversé, apparemment 
indemne, le carnage de la Première Guerre mondiale, indifférent à la dialectique de l'avant-garde, ni 
académique ni moderniste, le Centaure mourant nous apparaît aujourd’hui comme le produit 
énigmatique d'un anachronisme, d’un désir d'échapper au temps historique, ce que l’art du XXe 
siècle n'a jamais pu s'autoriser. Fossile vivant d’une époque qui semble avoir lutté pour conserver 
son innocence trompeuse, la statue nous apparaît comme réticente, bien camouflée derrière 
l’idéologie de l’éternité et le fond autobiographique qui l’accompagnent. En parcourant à rebours son 
processus de fabrication (autrement dit en montrant l’artifice de la sculpture, la fiction mécanique 
sous l’anarchie virtuose de sa « peau »), Alain Séchas récapitule implicitement l’ontogenèse du 
Centaure dans la phylogenèse du genre «statue» pour en proposer ce que nous pourrions appeler 
sa version critique postmoderne: agissant d’une part sur le plan formel en rouvrant le processus 
créateur, relu justement comme un «après-coup» et, de l’autre, sur le plan psychique en situant dans 
le charnel, dans une frontalité nue semblable à celle d’un saint Sébastien martyrisé, la composante 
oubliée, le nondit (et non-vu) paradoxal qu’il faut donner à lire dans le grand corps modelé en plâtre. 
À savoir le désir érotique et homoérotique, ou plutôt son éternelle et grotesque réitération, le va-et-
vient sans orgasme réinjecté par Samuel Beckett dans le corps de la seconde partie du XXe siècle, 
la pulsation mécanique, le cercle vicieux d’une action sans but qui se nourrit de sa propre précision 
aliénée, d’une répétition frustrante et sans fin. Et aussi le tunnel obscur d’où la main, la forme, le 
style, la qualité ne parviennent plus à sortir et, en conséquence, la réduction de l’art à la mesure d’un 
frottement létal entre la vie humaine et la dureté impénétrable du monde. Telle est l’oscillation 
entropique qui met en route la machine cachée dans le monstre mythologique, et tel est le perpétuel 
mouvement de sape qui finit par abattre la sculpture. En définitive, avec son reenactment cinétique 



de la statue de Bourdelle, Alain Séchas nous invite à repenser deux choses situées sur des plans 
superposés et coïncidents: le caractère composite, inflationniste, non-autosuffisant de l’oeuvre d’art 
et, face à sa grotesque inanité et au nonsens triomphalement installé dans l’Histoire, son rapport à 
cette temporalité qui régit notre existence et notre pensée. Refusant à son héros l’offrande 
cathartique d'un monument, l’artiste contemporain le ramène ainsi à la dimension d'objet, le 
transforme, en le réduisant à sa littéralité, en un dispositif célibataire absorbé dans  
l’accomplissement scrupuleux de sa cinématique obsessionnelle et, dans le même temps, en fait un 
portrait allégorique, sinistre et désenchanté. Comme le centaure Trachi de Primo Levi, le Centaure 
mourant 2.O incorpore et porte à ses conséquences dernières sa double nature, à laquelle il finit par 
succomber. 
Sa chute nous concerne aussi. 
 
Rome, janvier 2008  



Entretien Patrick Javault Alain Séchas 
2007 
 
Vous me reconnaissez ? 
 
Patrick Javault : Tu es de ces artistes pour lesquels l’exposition 
est elle-même une forme de création. Cette fois, tu ne dois pas 
inventer seul une situation mais également composer avec l’espace 
et les oeuvres d’un autre. 
Alain Séchas : Il s’agit d’une carte blanche, donc d’une circonstance 
exceptionnelle qui exige que l’on travaille avec ce qui est 
propre au Musée Bourdelle : espaces, contenu, atmosphère, 
lumière. Cela m’a motivé parce que j’ai bien aimé travailler pour 
l’occasion ; pas seulement pour le lieu mais pour tous les événements 
liés à une exposition. Ce qui m’a également plu est le fait 
qu’il s’agit d’un musée réunissant tous les aspects de l’oeuvre 
d’un sculpteur : études, dessins, différents modèles d’une même 
oeuvre… 
P.J. : Est-ce que la situation n’est pas trop belle pour toi qui t’es 
souvent dédoublé dans des figures d’artistes ? 
A.S. : Ce pourrait l’être mais je recentre aujourd’hui mon travail 
sur des pratiques du dessin qui semblent abandonner le recours 
aux dessins d’humour ou aux anti-héros. Après Les Grands 
Fumeurs qui partent en fumée, Last Cats, les affiches des 
Photomatous que l’on ramasse, l’ensemble avec les chats est suspendu 
en ce moment, et je me tourne vers autre chose. Pour 
montrer cet infléchissement, je choisis de mettre en valeur le 
musée lui-même, de réaliser un travail d’accompagnement. 
Quand on entrera dans le Hall des plâtres, on ne remarquera 
aucun changement notable. Puis, lentement, le Centaure mourant 
va se défaire en plusieurs morceaux comme une sorte de ralenti 
filmique, et se reconstituer ensuite… 
P.J. : Un travail d’accompagnement, cela peut sembler étonnamment 
discret, surtout de la part de quelqu’un qui n’a pas hésité 
à coucher un Smoking Cat dans un des appartements de 
Versailles. 
A.S. : … Mais il y aura un effet de surprise ! C’est un peu ça une 
exposition. Je n’ai pas spécialement envie d’ironiser ici. C’est au 
contraire l’occasion de montrer un nouveau travail qui ne 
tourne pas le dos au précédent mais dans lequel la figure est 
absente. Les personnages dressés sont suffisamment nombreux 
chez Bourdelle pour qu’il ne soit pas nécessaire d’en rajouter. 
P.J :Tu as voulu te débarrasser du Séchas producteur infatigable 
d’images drôles ? 
A.S. : Je n’ai pas voulu aborder ce musée en jouant avec les 
ambitions d’un autre. Pas plus que lorsque je réalise Grosse 6 
bêtise, je ne cherche à ridiculiser la révolte d’un adolescent de 
banlieue. Je crois que l’anecdote est transcendée. 
P.J. : Quand tu emmènes Bourdelle au cinéma, tu essaies de 
retrouver une forme de réenchantement de l’art par la 
mécanique. Le cinéma tu le cherches toujours au delà de 
l’écran. 
A.S. : Les visiteurs sont heureux de venir ici et de découvrir les 
ateliers, le jardin, les étapes d’une oeuvre. J’ai envie de pointer 
cet enchantement mais de le faire vraiment pour que le spectateur 
puisse se ressaisir. Je n’ai pas envie d’employer le vrai cinéma, 
je préfère que la sculpture bouge réellement sous nos yeux. 
Je n�ai rien à apprendre au spectateur, j’essaie plutôt de le travailler 
par le médium de l’exposition. 
PJ. : S’agissant du Centaure mourant, doit-on penser que ton 
accompagnement est aussi de nature thérapeutique, que tu 
l’aides à mourir ? 
A.S. : Il va quand même se relever ! Il s’agit de convoquer tous 
les éléments plastiques pour une sorte de disparition, un point 



d’aveuglement. L’idée ici est de continuer le mouvement amorcé 
par la sculpture de Bourdelle (dont il laissait entendre qu’il 
s’agissait d’un autoportrait) et d’amplifier sa structure dramatique. 
P.J. : Le fait qu’il se redresse obéit à ton souci de marquer la limite 
du spectacle. 
A.S. : On peut dire qu’il joue à mourir comme le font les enfants. 
Il y a l’effet à la fois humoristique et émotionnel de la cassure, 
et puis c’est toujours agréable de se faire pleurer ! Last Cats… 
Rêve Brisé… Peut-être suis-je dans une période de néantisation 
ou d’effacement. J’espère que la beauté de cette oeuvre résidera 
dans la qualité du mouvement et dans l’idée suggérée que le 
centaure s’effondre comme un cavalier qui tombe de cheval. J’ai 
voulu trouver un geste ou une attitude qui corresponde au choix 
initial de la sculpture. Que faire de ce pur désespoir ? 
P.J. : Avec la reconnaissance acquise par les chats, on peut se 
demander si le public ne viendra pas avec le sourire ? 
A.S. : Cette fois : pas de chat ! 
P.J. : Et forcément une déception pour certains… 
A.S. : A moi de faire en sorte que les visiteurs ne soient pas 
déçus ! Cela peut sembler paradoxal de travailler sur des gestes 
d’effacement. Mais ce sont, je crois aussi, toutes ces années 
« maximalistes » avec les dessins, les sculptures en couleur, qui 
donnent une partie de leur sens aux travaux d’aujourd’hui. C’est 7 
la même chose bien que ce ne soit pas le même geste. On le 
verra dans les dessins et les peintures, et dans une presque disparition 
du travail sculptural puisque je viens déguisé en 
Bourdelle. Il ne s’agissait pas de mettre une tête de chat au centaure. 
P.J. : Dans les nouveaux dessins, tu ne te donnes plus la peine 
d’éviter l’abstraction. On croit même retrouver quelque chose 
de la grande histoire. Ce sont des outils et des techniques usuels 
(feutre, gouache) mais qu’on a pas l’habitude de voir employés 
de façon aussi picturale et libre. 
A.S. : En fait il n’y a pas vraiment de rupture avec des ensembles 
précédents (Tourcoing suite, Café noir, Jurassic Pork II). Bien sûr 
dans ces images c’était la situation dramatique ou humoristique 
qui dominait, mais idée et dessin se fabriquaient ensemble sans 
recherche d’un effet de composition avec l’espoir que tout 
tombe bien d’un coup de pinceau ! Il n’y a plus d’anecdote dans 
les nouveaux dessins mais je crois que l’idée que tout vient 
immédiatement dans l’oeil du spectateur est bien là… Ces « premiers 
» nouveaux dessins ont des formats carrés, je les fais 
tournoyer, je les attaque des quatre côtés. 
P.J. : Il a fallu la mise en place d’un corpus d’oeuvres conséquent 
pour qu’on oublie de dire « cartoon ». Cette fois, on dira peutêtre 
peinture abstraite, expressionniste, ce qui serait un contresens 
? Dans certains cas, j’ai l’impression du croisement d’une 
rigueur constructive à la Klee et d’une colère à la Grosz. 
A.S. : … J’aimerais que l’on y voie un recommencement et pas 
simplement un moment-charnière, un tournant… cette tentation 
qu’on a souvent de dramatiser un moment dans le travail 
d’un artiste. L’enjeu est de marquer que mon oeuvre continue 
avec simplement l’envie de changer de méthode, par exemple de 
resensibiliser le spectateur par un usage de la couleur que je 
n’ai pas beaucoup pratiqué jusqu’ici. J’ai envie de passer à une 
autre dimension mais qui restera à échelle humaine. Toutes les 
images de l’exposition sont faites sans dessin préalable, sans 
agrandissement (et d’ailleurs, le Centaure est déjà présent à 
échelle un). Ce n’est pas parce que je dessine très physiquement 
ces images qu’il y aurait là un quelconque expressionnisme et 
que l’aspect public de mon travail serait entamé. 
Ce sont des dessins qui, par la technique employée, la façon 
dont ils sont faits, peuvent donner à chacun l’impression qu’ils 
sont à sa portée. (Je ne dis pas, démagogiquement, chacun peut 
les faire, mais bien chacun pourrait les faire). 



P.J. : Comme les chats ? 
A.S. : Oui, le chat, c’est une façon de masquer l’évidence derrière 
le personnage le plus commun et le plus secret en même 
temps. 
8 
P.J. : Avec le dessin, on n’a pas la tentation d’élaborer un long 
récit de création. On a l’impression que ces all-over, tu les laisses 
venir ou que tu les révèles. On est pas très loin des Ardoises 
magiques d’une précédente exposition. 
A.S. : J’aime l’aspect photographique du dessin, c’est un peu 
comme voir apparaître l’image quand le papier est dans le 
révélateur. La révélation photographique a un côté magique telle 
une apparition qui nous saisirait. Dans les dessins au crayon, le 
fait d’avoir un bord blanc qui vient du décollage du scotch renforce 
l’effet photographique. Toutes ces nuances de gris renvoient 
aux sels d’argent.... 
Il y a sûrement aussi le plaisir d’utiliser les matériaux du marchand 
de couleurs ou du papetier : un stylo-pinceau, une mine de 
plomb qui permet des dégradés, du feutre acrylique noir ou 
blanc... de trouver des astuces graphiques qui peuvent tout aussi 
bien remplacer les blagues. 
P.J. : Que gagnes-tu à oublier les figures ? 
A.S. : Le fait de n’avoir pas à penser à une situation anecdotique 
(qui existe encore dans les Ardoises magiques). Faire des coups de 
pinceau tout court permet d’aller beaucoup plus rapidement à 
un certain type de trait ou de ligne. Il y a dans ces dessins un 
rapport au corps très simple qui va, au sens propre du terme, me 
permettre de continuer mon travail. Mais j’ai confiance dans le 
fait que chaque image sera inédite, qu’elle suffira et qu’elle permettra 
de regarder au-delà du chat ! Après, promis, c’est fini, je 
ne parle plus de chat ! « Ouf ! J’étouffe ! » comme chante la Platée 
de Rameau. 
P.J. : Tu as toujours présenté tes sculptures comme des dessins, 
tu parles de tes dessins comme de photos, peux-tu expliquer ce 
goût du décalage des techniques ? 
A.S.: Le décalage ou le retard dans des techniques apparemment 
banales favorise l’effet de surprise… le stylo qui devient pinceau, les 
couleurs qui se salissent par mélanges en restant vives par endroits… 
Le décalage temporel est d’ailleurs efficace aussi, par exemple se 
servir d’une chose d’actualité légèrement oubliée (fumer!). 
P.J. : Comment équilibres-tu cette recherche d’un effet magique et 
cette autre d’un choc qui force à réagir ? 
A.S. : C’est quelque chose qui vous arrête, vous saisit, et vous glace 
parfois. Il faut que le spectateur accepte de se laisser piéger par un 
dispositif, comme, celui de la spirale optique et sonore dans 
l’Hommage à Emile Coué, mais c’est un choc positif. 
P.J. : Être artiste, c’est aussi déployer une stratégie, décider du 
moment où on présente un type de production. On sent aujourd’hui 
comme un besoin de mise au clair. 
A.S. : Mon travail procède d’un refus positif. 
Le choix, après des pièces comme Les Inox ou Les Grillages, d’introduire 
la figure humaine avec Le Mannequin créait déjà une situation 
de déception. Ça s’est poursuivi avec Professeur Suicide 
qui assumait l’aspect complet d’une scène, avec la vitesse du 
dessin tracé directement sur les ballons, et jusqu’aux figures 
qu’on a déjà assez citées. Ça relève d’une stratégie interne à mon 
sujet. Il s’agit toujours de situations d’arrêt et de visages 
mutiques. Les dessins, même quand ils montrent des fracas ou 
des brisures, sont très silencieux. Et avec ce temps d’arrêt ou de 
silence on peut se recharger… Pas besoin d’une grande leçon 
d’histoire de l’art pour comprendre ça. Aujourd’hui, il y a seulement 
plus d’effacement que d’image. Plutôt qu’une clarification, 
c’est une unification que je cherche. 
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«  Jurassic Pork II » is the second installment of Alain Séchas’s comic-book story of a 
cat named Siegfried «  on the trail of Jurassic Pork » hidden deep in a forest. Viewers 
were given adjustable-beam flashlights to examine the story’s cartoon cels, which 
wallpapered a large, machine-fogged room in which the only other sources of 
illumination were the flashlight eyes of a big, black, bat-winged, polyester-resin 
prehistoric pig, suspended in the center of the room between white resin scuptures of 
Siegfried and a larger-than-life Artemis goddess of the hunt, the wilderness, and wild 
animals.!



Court,'vite'et'fort'!'
par$Catherine$Laubier$&$YvesBrochard$[*]$
$
$
“L’un&dit&à&l’autre&:&comment&tu&vas&?&L’autre&répond&:&je&suis&gonflé,&mais&pas&à&bloc&! ”$[**]$
$
$ C’est$l’histoire$classique$:$à$la$proposition$d’un$article$pour$un$dossier$consacré$au$
cinéma$social,$nous$avons$immédiatement$pensé$à$une$œuvre$précise$d’Alain$Séchas$puis$
paradoxalement$nous$nous$sommes$rendus$compte$que$ce$travail$impose$de$penser$
différemment$et$le$cinéma$et$le$social.$Si$Animator$d’Alain$Séchas$est$bien$constitué$d’un$
support$magnétique$destiné$à$être$projeté$dans$une$salle,$si$Alain$Séchas$est$considéré$
généralement$comme$un$artiste$«$engagé$socialement$»$(il$est$probablement$le$dernier$à$
dessiner$encore$les$riches$avec$un$gibus),$les$termes$ne$conviennent$pas$vraiment$:$trop$
restrictifs$ou$trop$généraux$?$Lors$d’une$de$nos$rencontres,$Alain$Séchas$a$vite$rectifié$:$«$Ce$
n’est$pas$un$film,$mais$plutôt$quelque$chose$de$l’ordre$de$la$sculpture$».$Enfin,$dans$toute$
l’œuvre$d’Alain$Séchas$le$social$n’est$jamais$au$rendezRvous$fixé$:$«$Tenez,$mon$malheureux$
ami…$Prenez$la$moitié$de$ma$veste$Kenzo$»,$s’exclame$ce$SaintRMartin$moderne$en$voiture$
de$sport$décapotable$devant$le$SDF [1]$.$
$
$
Alors$que$depuis$plusieurs$années$l’envahissement$progressif$de$la$moindre$manifestation$
d’art$contemporain$par$la$vidéo$ou$le$cinéma$est$évident,$à$tel$point$qu’on$a$pu$écrire$que$le$
black$cube$remplaçait$progressivement$le$white$cube,$pourquoi$cette$mise$au$point$d’Alain$
Séchas$?$Enfin,$qu’estRce$qui$nous$arrête,$nous$fige,$nous$retient,$nous$fait$grincer,$nous$
consterne,$nous$navre$devant$ces$dessins,$ces$sculptures$?$
$$
Rappelons$qu’Alain$Séchas,$c’est$la$figure$du$chat…$sans$oublier$le$martien,$le$chien,$
l’éléphant,$l’humain,$le$pélican,$c’est$l’ordre$des$«$Suspects$[2]»$ou$encore$la$grande$
tradition$zoomorphique$de$Grandville$à$Maus$en$passant$par$«$La$ferme$des$Animaux$».$
Rappelons$aussi$que,$comme$le$souligne$JeanRPierre$Criqui$[3],$Alain$Séchas$n’a$rien$d’un$
amuseur$ou$d’un$«$cékoul [4]»$;$Éric$Troncy$concluait$d’ailleurs$un$article$en$le$comparant$
plutôt$à$un$Punk$camouflé$sous$un$look$de$dentiste.$Dans$l’œuvre,$il$y$a$la$famille$des$petits$
personnages$verts,$ces$martiens$avec$les$frères$terribles$dont$on$sait$aujourd’hui$qu’ils$ne$
pensent,$avec$leur$sourire$bonasse,$qu’à$s’envoyer$les$plus$belles$chattes$ou$à$s’empiffrer$de$
hamburgers$;$la$famille$animée$avec$papaRAraignée,$«$Jurassic$Park$»$et$les$fameux$
«$Somnambules[5] »$;$dans$la$famille$sculpture/projection,$après$le$papaRProfesseur$
(Suicide),$les$frères$(Suspects),$je$voudrais$«$Animator [6]»$!$
$$
Alain$Séchas$a$déjà$travaillé$«$les$petits$films$d’animation$»$(1995),$sorte$de$carnet$de$notes$
qui$montrait$sur$l’écran$des$saynètes$image$par$image$autour$de$l’utilisation$animée$d’une$
série$d’objets$usuels$:$tireRbouchon,$ouvreRboîte,$fouet$à$œuf…$Hommage$déjà$au$cinéma$de$
Méliès,$de$Mac$Laren.$Deux$ans$plus$tard$Alain$Séchas$est$invité$à$encadrer$un$«$workshop$»$
avec$un$groupe$d’étudiants$de$l’Ecole$des$BeauxRArts$de$Nîmes.$L’œuvre$Animator$sera$
donc$le$fruit$d’un$travail$collectif$dirigé$par$l’artiste.$
$$



Animator$ne$se$raconte$pas$:$pas$de$fil$narratif,$mais$plutôt$une$suite$de$microRfictions$qui$
s’enchaînent,$telles$des$poupées$gigognes.$Deux$choses$relient$ces$saynètes$:$d’une$part$la$
musique$rock$qui$donne$à$l’ensemble$un$aspect$clip$vidéo,$avec$un$morceau$lancinant$qui$
fonctionne$comme$un$leitmotiv,$et$cinq$autres$morceaux$très$rythmés$qui$vont$tantôt$
accompagner,$tantôt$déclencher$les$actions$;$d’autre$part,$le$personnage$Animator,$joué$par$
l’artiste$luiRmême,$d’abord$anonyme$dans$la$foule,$il$va$apparaître$régulièrement$:$chef$
d’orchestre,$prestidigitateur,$ordonnateur,$dont$les$gestes$pointent,$commandent,$
dirigent…,$incarnant$les$différentes$figures$du$pouvoir.$
$$
Les$conditions$particulières$de$production$(délai,$moyens)$nécessitaient$un$dispositif$
apparemment$simple.$Deux$décors$très$sobres$:$le$premier$est$composé$d’une$salle$
rectangulaire$filmée$dans$sa$profondeur,$on$aperçoit$parfois$deux$fenêtres$occultées,$
parfois$un$fond$de$tissu$noir,$murs$latéraux$blancs$;$le$second$décor$est$constitué$d’une$
simple$bande$de$tissu$(la$toile$Denim$à$Nîmes$!).$Le$dispositif$cinématographique$rappelle$
les$débuts$du$cinéma,$en$particulier$celui$de$Méliès$:$caméra$fixe,$frontale,$aucun$
panoramique$ou$travelling,$quelques$rares$plongées$et$contreRplongées,$quelques$gros$
plans,$mais$l’ensemble$s’inspire$surtout$du$dispositif$scénique$du$théâtre$avec$pour$figure$
principale$le$prestidigitateur.$Les$effets$d’escamotage$et$de$disparition$sont$obtenus$par$la$
technique$de$filmage$trois$images$par$seconde,$d’où$l’effet$stroboscopique$qui$donne$
l’aspect$de$sculptures$animées.$
$$
Notons$également$l’économie$des$accessoires$:$quelques$tables,$chaises,$objets$tous$
utilitaires$et$parfois$fabriqués$(couteau$énorme,$chapeaux$mexicains,$guitares),$l’usage$
permanent$du$tissu$(toujours$Nîmes),$qui$servent$à$définir$et$à$situer$les$relations$de$
domination,$des$masques$blancs$à$l’italienne$très$lisses,$des$gants$blancs$ou$noirs$qui$
annulent$l’idée$de$personnage,$des$masquesRanimaux$qui,$eux,$renvoient$à$l’idée$du$
bestiaire.$Apparente$simplicité,$volonté$didactique$aux$références$multiples$:$la$tradition$du$
Mystère,$l’univers$mortifère$du$baroque$mexicain,$mais$aussi$les$songes$du$Bien$et$du$Mal$
chez$les$personnages$de$Tintin.$L’emploi$du$noir$et$blanc,$l’usage$des$trois$couleurs$bleu,$
blanc,$rouge$dans$cet$espace$simplifié$accentuent$l’aspect$graphique$de$ce$travail$jusqu’aux$
ombres$chinoises.$Le$déplacement$saccadé$des$étudiantsRacteurs,$tel$un$ballet$syncopé,$
mais$qui$suit$un$trajet$très$précis$dans$cet$espace,$annonce$déjà$les$parcours$des$
«$Somnambules$»$sur$les$rails$à$l’intérieur$de$la$chapelle$de$la$Salpêtrière.$
$$
On$entend$:$«$Every&time&she&walks&down&the&street$».$On$voit$lors$du$premier$plan,$dans$cette$
rue,$le$personnage$happé$par$le$diable$qui,$après$un$meurtre$rituel,$va$en$faire$son$
instrument.$Le$diable$va$au$fur$et$à$mesure$accoucher$d’une$secte$de$fidèles$qu’il$va$
manipuler$dans$des$situations$humiliantes,$extrêmes,$allant$jusqu’à$la$mort.$Une$salle$de$
gymnastique,$un$repas,$un$banquet,$une$scène$d’école,$une$partie$de$boules$(toujours$
Nîmes$?),$un$peloton$d’exécution,$une$fosse$commune.$La$violence$là$où$on$l’attend$le$moins.$
Dans$chaque$saynète,$Animator$met$en$place$un$rapport$de$maître$à$esclave,$laissant$même$
les$diablotins$éberlués.$Animator$fait$apparaître,$disparaître,$aligne$le$long$d’un$mur,$
empoisonne,$torture$en$faisant$ingurgiter$de$force$une$boisson$noire$sortant$d’une$énorme$
bouteille$de$cocaRcola,$il$transforme$en$animaux$:$bouledogue,$tigre,$loup,$qu’il$achète,$
puisque$l’argent$permet$tout.$D’autres$scènes$se$réfèrent$à$des$événements$historiques$
précis,$telle$l’exécution$au$Mexique,$après$son$abandon$par$la$France,$de$Maximilien,$une$



mise$à$mort$connue$par$la$peinture$de$Manet.$Une$violence$à$tous$les$degrés$:$du$fait$divers$
jusqu’au$meurtre$politique$en$passant$par$le$pouvoir$arbitraire$du$tyran$qui$impose$à$sa$
secte$:$«$No$sex$».$«$Mais$enfin$pourquoi$Signore$?$»$et$Animator$d’arriver$dans$le$cadre,$
brandissant$d’un$air$hautain$le$fameux$et$stupide$:$«$J’ai$mes$raisons$!$»$
$$
La$plupart$des$scènes$démarrent$de$manière$ludique$pour$se$finir$dans$un$bain$de$sang.$
«$Dans$un$univers$visuel$qui$balance$entre$la$pantomime$et$le$clip,$le$spectacle$pour$MJC$et$
les$ballets$de$l’ORTF,$Animator$révèle$derrière$des$petits$rien$ou$des$meurtres$de$masse$la$
signature$du$diable.$C’est$moins$par$cette$vision$naïve$que$par$la$manière$dont$il$donne$une$
valeur$au$sang$versé$(la$mort$comme$on$ne$l’avait$jamais$filmée)$qu’Animator$est$une$
œuvre$de$moraliste$de$l’image$[7]$».$
$$
Cette$«$sculpture$animée$»$se$fait$aussi$l’écho$de$dessins,$peintures,$sculptures$présentes$
dans$l’œuvre$antérieure$d’Alain$Séchas$:$la$scène$à$l’entonnoir$renvoie$à$«$La$Toile$rouge$»$
(1987),$les$corps$à$quatre$pattes$aux$«$Silhouettes$»$(1990),$la$bassine$au$«$Mannequin$»$
(1985),$on$retrouve$également$les$cigarettes,$le$chocolat…$Enfin,$on$ne$peut$qu’insister$sur$
l’enseignement,$la$classe,$le$cours,$thèmes$omniprésents$depuis$«$Les$Petits$Fous$»$(1991)$
jusqu’à$«$Professeur$Suicide$»$(1995)$en$passant$par$«$La$Gifle$»$(1995),$sans$oublier$«$On$
va$lui$filer$à$boire…$»$(2001)$;$s’il$y$a$une$éponge$pour$effacer$le$tableau,$elle$peut$aussi$
servir$à$désaltérer$le$professeur$qui$vient$d’être$crucifié$devant$les$élèves.$
$$
Dans$la$définition$de$cet$univers,$l’animal$est$un$élément$essentiel.$On$trouverait$
l’équivalent$dans$la$mise$au$point$du$bestiaire$chez$Giacometti$ou$Beuys,$mais$cet$animal$a$
déjà$beaucoup$évolué$dans$sa$forme,$dans$ses$rencontres$et$aussi$dans$sa$portée.$Il$serait$
trop$facile$de$ne$voir$dans$l’usage$de$l’animal$qu’une$critique$sociale$masquée$:$«$Il$y$a$une$
animalisation$généralisée$qui$s’empare$des$êtres$humains…$Non,$plutôt$qu’une$
animalisation$un$côté$machine$à$répandre$des$choses$formatées,$comme$on$est$dans$la$
société$[8]$».$Cette$phrase$n’est$pas$sans$rappeler$un$extrait$des$conversations$de$Franz$
Kafka$avec$son$jeune$ami,$Gustav$Janouch,$qui$le$questionne$sur$un$plagiat$anglais$de$«$La$
métamorphose$».$Kafka$répond$:$«$Mais$non.$Cela$ne$vient$pas$de$moi,$cela$vient$de$
l’époque.$C’est$là$que$nous$avons$copié$l’un$et$l’autre.$L’animal$nous$est$plus$proche$que$
l’homme.$[…]$L’apparenté$avec$l’animal$est$plus$facile$qu’avec$les$hommes.$[…]$On$retourne$
à$l’animal.$C’est$beaucoup$plus$simple$que$l’existence$humaine.$Bien$à$l’abri$au$sein$du$
troupeau,$on$marche$dans$les$rues$des$villes,$pour$aller$ensemble$au$travail,$aux$
mangeoires,$aux$plaisirs.$C’est$une$vie$précisément$délimitée,$comme$au$bureau.$Il$n’y$a$plus$
de$miracles,$il$n’y$a$plus$que$des$modes$d’emploi,$des$formulaires$et$des$règlements.$On$a$
peur$de$la$liberté$et$de$la$responsabilité [9]'».$
$$
À$la$station$Observatoire$du$tramway$de$Strasbourg,$un$dessin$sur$les$colonnes$de$
billetteries$«$Musée$zoologique [10]$»$nous$annonce$colloques$et$conférences.$À$la$tribune,$
tigre,$girafe,$zèbre$nous$entretiennent$le$jeudi$des$«$taches$et$rayures$»$(quoi$de$plus$
normal$pour$des$animaux,$mais$aussi$tout$un$programme$pour$l’art$du$xxe$siècle),$le$
vendredi$«$avoir$une$belle$peau$»$(la$sexualité),$le$samedi$«$avoir$de$belles$dents$»$(la$
violence)$et$enfin$le$dimanche$«$le$stress$»$(la$tension).$
$$



Dans$Animator$dont$l’épilogue$reflète$le$prologue$(le$début$montre$un$personnage$masqué$
couper$la$tête$de$poulet$d’un$corps$humain$avec$un$cimeterre,$tandis$qu’à$la$fin$un$autre$
personnage$masqué$se$sert$du$même$sabre$pour$hacher$un$biscuit$et$l’ingurgiter$jusqu’au$
suicide),$entre$la$scène$rituelle$du$vaudou$et$le$biscuit$(évidemment$un$palmier),$Alain$
Séchas$nous$montre$les$pires$atrocités,$mais$sous$le$soleil.$Le$burlesque$fait$passer$la$
«$violence$du$voir [11]$».$Libre$au$spectateur$de$voir$dans$ce$travail$la$critique$d’une$société$
ou$plus$généralement$la$difficulté$de$vivre.$Animator$comme$toute$l’œuvre$d’Alain$Séchas$
est$là$pour$provoquer$ce$moment$d’arrêt$:$«$La$fonction$que$j’assigne$à$l’art$ça$serait$ça$:$que$
mes$dispositifs$vous$emmènent$vers$un$point$zéro,$vers$quelque$chose$qui$est$un$peu$
difficile$à$assumer.$Le$moment$de$la$perception$de$l’art,$ce$n’est$pas$rigolo$du$tout.$C’est$le$
contraire$de$la$convivialité [12]$».$
$$
Un$soir$au$journal$télévisé,$Alain$Séchas$entend$le$présentateur$souhaiter$une$télévision$
plus$responsable,$avec$moins$d’images$de$violence,$de$sexe…$Cela$deviendra$le$fameux$:$
«$No$sex$!$».$Hommage$involontaire$au$trio$(Les$Somnambules$?)$de$«$Design$for$living$»$
(Sérénade$à$trois)$de$Lubitsch,$où$cette$fois$à$la$fin$du$film$ce$leitmotiv$devient$un$
«$gentleman’s&agreement&»$?$•$
$
$
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Le motif du "chat" chez Séchas (entendez "ses-chats") venu du dessin (des-seins), est l'amorce plastique, 
érotique, d'une radicale désolidarisation de la condition dépressionniste actuelle. Au croisement Marx-
Lacan, c'est-à-dire à la source des flux de l'économie libidinale des signes, désormais largement sous 
contrôle narcotique, le parc humain des chats de Séchas opère une irrésistible, imprévisible, subversion 
des codes culturels. S'il n'y a plus de politique possible et par extension, plus d'art hors de son champ 
délimité et exclusif, c'est vers l'idée deleuzienne du devenir-animal que se tourne Séchas pour une 
esthétique du jeu des mots et des corps : la réappropriation du Désir extorqué par le capital-spectacle. À 
la question : qui détient le Phallus aujourd'hui, l'objet idéal, symbole lacanien du manque? Lui ou Elle? Le 
chat ou la chatte ? Lacan avait répondu en son temps, c'est Personne : ni Lui, ni Elle, ni l'Homme ni la 
Femme, ni le Pouvoir ni la Puissance. Mais si personne ne détient plus le Phallus aujourd'hui, c'est qu'en 
réalité il a été confisqué par la sphère séparée du spectaculaire intégré : tout le monde désormais, filles et 
garçons, hommes et femmes, communautés sexuelles ou groupes ethniques, en petits chats piteusement 
castrés par l'Empire et le capital spectaculaire. Et hop vous n'avez rien vu, mais vous ne savez plus 
désirer autrement qu'en animal de compagnie, sous le regard bienveillant des crèches sécuritaires et des 
garderies du contrôle social. Plus inquiétant encore, vous le niez, vous croyez toujours détenir ce phallus 
et pouvoir désirer librement dans le lock-out virtuel du narcissisme somnambulique. C'est l'ère du phallus 
manquant (Lacan) désormais virtualisé, aseptisé, exproprié par le Spectacle que Séchas illustre comme 
un devenir animal régressif, infantilisant et proprement inhumain (l'échec manifeste de l'Anti-Oedipe 
deleuzien). Le temps du phallus inversé, de la société-sans-père (ni mère), confisqué par la Matrice 
spectaculaire (celle du film Matrix si vous voulez) qui vous englobe dans l'artificialité programmée du 
désir, son vaste ventre doux, sa permissivité inutile et son flot d'images anxiolytiques qui se confond avec 
votre air dépité de chaton abandonnique. Les Chats de Séchas, on a certainement beaucoup à apprendre 
d'eux puisqu'il faut reconsidérer l'action politique sous l'angle du Désir (lacanien-deleuzien). Inutile 
d'essayer de tuer un père introuvable ou de baiser la grande matrice qui nous étouffe, il faut assumer un 
nihilisme subversif, joyeux, qui sorte le désir de son état somnambulique et dépressionniste. Alors l'art de 
Séchas et ses chats : comment ça va et vient entre le Désir de l'artiste (toujours vivant lui, croyez-moi) et 
le Désir social confisqué par les images du spectacle ? Disons que ça va plutôt mal, ça ne circule plus 
guère ou juste encore sous la forme narcotique d'un vide qui glisse sur des rails en boucle de la solitude 
narcissique et du contrôle des corps inhabités. Fuck donc ! Il y a une radicalité punk là, hautement 
musicale qui s'expose et ne se représente pas un événement plastique en forme de bombe à retardement 
: le chat-cadeau que nous tend Séchas. !
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  Whether in the form of sculpture, installation, or video, the work of Alain Sechas always retains a sort of 
primary allegiance to drawing. Using the style of comics and cartoons to put across his loony worldview, 
this French artist has populated his exhibitions with a playful and appealing bestiary for more than fifteen 
years. Yet despite its bright colors and superficially cheerful allure, Sechas's world has nothing childlike or 
sweet about it. If there were a Disney World la Sechas, it would no doubt feature, in the manner of Paul 
McCarthy, a guided tour of all our fears, anxieties, and frustrations. 
 
Evidence of this was offered in the spectacular work at the center of this show. Sliding along a rail 
attached to the ceiling was a cat-headed spider, controlled like a giant marionette by a system of cables 
and counterweights and moving on padded feet. An enormous mobile, an amusing and anxiety-producing 
machine, L'Araignee (The spider), 2001, dominated the space around it, forcing spectators to watch its 
passage as it pushed ahead in a way that was both lithesome and despotic. With its bowler hat and its 
crossed eyes, The Spider, vaguely echoing the paintings of George Grosz or Chaplin's Great Dictator, 
acted as both fairground attraction and allegory of terror. !


