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800 – 1998 : TRÉSORS CÉRAMIQUES DE L’OISE
Extraits de la collection du MUDO - Musée de l’Oise

Auguste DELAHERCHE, plat, 1894-1895 © RMN-Grand
Palais (MUDO - Musée de l'Oise) / Adrien Didierjean

15 septembre 2018 – 15 mars 2019
Constituée au cours des XIXe et XXe
siècles, la collection du MUDO- Musée de
l’Oise conserve d’importants ensembles et
de
remarquables
exemplaires
de
céramiques. Dans la perspective du
redéploiement à partir de 2020 des
collections d’archéologie, de peintures,
d’arts graphiques, de mobilier, d’objets
d’art, de tapisseries dans l’ancien palais
des évêques-comtes de Beauvais (XVIe –
XVIIIe – XIXe siècles), l’exposition Trésors
céramiques de l’Oise permet de rendre au
public des œuvres non visibles depuis plus
de trente ans.
Bien que la production potière dans l’actuel département de l’Oise soit avérée dès la
Préhistoire, cette exposition didactique ne présente – dans un souci d’efficacité – que
des pièces réalisées au cours de ces douze derniers siècles, depuis les années 800
jusqu’à 1998.
Le parcours chronologique permet de faire comprendre l’évolution des techniques
des arts du feu (grès ou terres de Beauvais, porcelaine de Chantilly, faïences fines de
Creil…) et des usages, qu’ils soient domestiques (contenants divers, platerie et
pièces de forme) ou ornementaux (éléments de décor intérieur ou d’architecture).
Une sélection de 300 œuvres (la collection de céramiques en comporte 1500) permet
à la fois de montrer au public la richesse de la production potière locale et
l’importance de son rayonnement, bien au-delà des frontières nationales, à la faveur
du commerce par voie maritime. Au sein de cette présentation, une section (100
œuvres) est dédiée à Auguste Delaherche (1857-1940), célèbre céramiste
beauvaisien dont le MUDO conserve la plus importante collection publique.

ENTRÉE GRATUITE
COMMISSARIAT:
Gilles Baud-Berthier, conservateur en chef du patrimoine, directeur du MUDO-Musée
de l’Oise.
Jean Cartier, président du Groupe de recherches et d’études de la céramique du
Beauvaisis
Sylvain Pinta, attaché de conservation, responsable des collections céramiques au
MUDO-Musée de l’Oise.

Voyage de presse : jeudi 13 septembre à 10h30

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visites guidées:
-Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 11h, 15h et 17h lors des journées du
patrimoine.
- les dimanches de 15h30 à 17h : 7 octobre 2018, 2 décembre 2018, 3 février
2019 et 5 mai 2019.
Spectacle pour enfants
Chübichaï de la Compagnie "Le Vent des Forges", théâtre d’argile
Samedi 15 et dimanche 16 septembre à 14h30 et 16h30 lors des journées du
patrimoine.
Rendez-vous du midi /de 12h30 à 13h15
par Sylvain Pinta, attaché de conservation responsable des collections céramiques au
MUDO-Musée de l’Oise
- Vendredi 28 septembre 2018 : Auguste Delaherche, la céramique comme art
- Vendredi 16 novembre 2018 : Pierrefonds, l’art du cristallisé
- Vendredi 8 février 2019 : Jules Ziegler et le renouveau du grès au XIXe siècle
- Vendredi 5 avril 2019 : Le Beau XVIe siècle dans le Beauvaisis
Conférences du jeudi / de 18h30 à 20h
-Jeudi 18 octobre 2018, Le Beauvaisis du IXe au XVIe siècle, centre potier
novateur par Jean Cartier, président du Groupe de recherches et d’études de la
céramique du Beauvaisis.
-Jeudi 13 décembre 2018, Chantilly ou la porcelaine princière par Mathieu
Deldicque, conservateur du patrimoine au Musée Condé à Chantilly, Docteur en
histoire de l’art.
-Jeudi 24 janvier 2019, La faïencerie de Creil à l’ère de la céramique industrielle
au XIX e siècle par Marion Kalt, directrice du Musée Gallé-Juillet à Creil.

Le palais Renaissance du MUDO-Musée de l’Oise
© MUDO - Musée de l’Oise / Alain Ruin

Assemblée générale du Groupe de recherches et d’études de la céramique
du Beauvaisis / samedi 23 mars 2019
-Conférence de 14h30 à 16h, La dynastie des Gréber par Sylvain Pinta, attaché de
conservation, responsable des collections céramiques au MUDO-Musée de l’Oise.
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