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Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq a consacré
une exposition ainsi qu’un catalogue au peintre et
sculpteur Claude Viseux en 2016. A l’issue de cette
manifestation, Micheline Viseux, épouse et ayant
droit de l’artiste a souhaité faire don d’une partie des
œuvres présentées au musée.
Les 16 œuvres qui constituent ce don sont
véritablement représentatives du travail de Claude
Viseux par la diversité des médiums et techniques
employée (sculptures, collages, peintures,
collographies…) ainsi que par les dates de création
des différentes pièces (de 1956 à 2005), elles
montrent le caractère protéiforme de l’œuvre de
l’artiste.
Claude Viseux né en 1927 à Champagne-sur-Oise
(Val-d'Oise), à côté de L’Isle-Adam. Il suit en auditeur
libre de 1946 à 1949 des cours d’architecture à
l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris.
Logiste du Grand Prix de Rome en 1949, il délaisse
rapidement l’architecture pour les arts plastiques,
abordant la peinture, le dessin et la sculpture avec le
même intérêt. Il est nommé professeur de sculpture,
chef atelier, à l’École nationale supérieure des beauxarts de 1975 à 1992. A partir des années 1970 et
jusque dans les années 2000, il va réaliser plusieurs
sculptures monumentales en acier inoxydable pour
des institutions culturelles, des municipalités, des
administrations, des écoles, des universités et des
parcs. En 1986, il reçoit la médaille d’or de la
sculpture à la Triennale de Delhi et le Prix Antoine
Pevsner, en 1992. Claude Viseux meurt en 2008,
laissant derrière lui un œuvre considérable et
inclassable, peu présente dans les collections
publiques françaises.
Ce don exceptionnel d’œuvres de l’artiste vient
considérablement enrichir la collection du musée
d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq, et confirmer son
intérêt pour l’art contemporain.
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