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19 septembre 2015 - 4 janvier 2016

Exposition présentée dans le cadre du festival photographique Les Photaumnales 2015 avec le soutien 
exceptionnel du musée d’Orsay.

Le MUDO – Musée de l’Oise présente du 19 septembre 2015 
au 4 janvier 2016, dans  le cadre  du festival photographique 
Les Photaumnales, l’exposition À chacun son jardin : une 
passion d’artistes, organisée avec le soutien exceptionnel 
du musée d’Orsay.

Communiqué de presse

À chacun son jardin : une passion d’artistes

Hippolyte Bayard (1801-1887), 
Nature morte au chapeau avec chaise, instruments de jardinage, 1842 
© Société française de photographie.

Auguste Delaherche (1857-1940), 
Coupe en porcelaine, collection particulière 
© MUDO – Musée de l’Oise / Alain Ruin

L’édition 2015 du festival des Photaumnales rend hommage 
à Hippolyte Bayard (1801-1887),  né  dans  l’Oise.  En  
écho  à  ce  thème,  le  MUDO – Musée  de  l’Oise  présente  
une exposition qui, à travers le sujet du jardin, invite à la 
découverte des épreuves originales de pionniers de la 
photographie comme Hippolyte Bayard. En effet, au XIXe  
siècle, le jardin devient le théâtre de leurs expériences 
alors que d’autres photographes se spécialisent dans la 
reproduction d’éléments végétaux.

Déclinés sous de multiples formes dans les arts décoratifs, 
fleurs et végétaux viennent orner porcelaines, verreries, 
céramiques architecturales et papiers peints. L’exposition 
montre ainsi la richesse de la collection d’art décoratif 
du MUDO – Musée de l’Oise et notamment l’exceptionnel 
fonds de céramiques d’Auguste Delaherche (1857-1940). Les 
photographies de Louis  Ollivier,  issues  du fonds Auguste 
Delaherche du musée  d’Orsay  et  montrées pour la 
première fois au public, dialogueront de façon inédite avec 
les céramiques d’Auguste Delaherche
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Émile Gallé (1846-1904), 
Vase calice à l’iris violet, vers 1900-1904 

© RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean

Paul den Hollander (1950- ), 
Voyage Botanique, 1992-1994

© Paul den Hollander

Anna Atkins (1799-1871), 
Aspidium obtussum, 1850

© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

De la même manière, les vases d’Émile Gallé (1846-1904) seront mis 
en relation avec les propres photographies du maître-verrier.

Dans son volet contemporain, l’exposition présentera les œuvres de 
Paul den Hollander issues de la série Voyage Botanique. L’artiste a 
réalisé des photographies d’herbiers historiques (Humboldt, Jussieu, 
Tournefort) qui répondent, un siècle et demi plus tard, aux dessins 
photogéniques d’Anna Atkins ou d’Hippolyte Bayard.

L’exposition À chacun son jardin : une passion d’artistes rassemblera 
une centaine d’œuvres au total soit plus de 40 photographies,  
(31 tirages vintage, 3 daguerréotypes exceptionnels) ainsi que 22 
tirages de Paul den Hollander, une trentaine de céramiques dont 24 
d’Auguste Delaherche, et 3 verreries d’Émile Gallé.

Commissariat de l’exposition : Claudine Cartier, conservateur général et 
Adriana Wattel, co-directrice artistique de Diaphane, pôle photographique 
en Picardie, assistées de Sylvain Pinta, attaché de conservation, responsable 
des collections céramiques au MUDO – Musée de l’Oise.

Scénographie : Stéphane David et Jean-Jacques Masaéro

VOYAGE DE PRESSE : MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015
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Paul den Hollander est né en 1950 à Breda au Pays-Bas, où il étudie 
les Beaux-Arts. De 1992 à 1994, il photographie en noir et blanc des 
collections de plantes séchées dans un institut botanique. La série, 
intitulée Voyage Botanique, paraît sous forme de monographie en 
1997. Elle est sélectionnée comme « Meilleur livre hollandais de 
photographie » et publiée en 1997 et 1998.

	  



	  

Parcours de l’exposition

« À part mon insignifiante personne 
aucun visiteur n’entrait jamais dans cette solitude ombreuse 

où poussaient le lierre et le chèvrefeuille, et ma poésie. »

Pablo Neruda, sur le jardin, in J’avoue que j’ai vécu, 1974

Auguste Delaherche (1857-1940), 
Coupe en porcelaine,
Collection particulière 
© MUDO – Musée de l’Oise / Alain Ruin

L’exposition À chacun son jardin : une passion d’artistes  est  née du souhait du MUDO – Musée de l’Oise 
de  participer activement à l’édition 2015 du festival Les  Photaumnales, organisé par Diaphane, pôle 
photographique en Picardie. Nous souhaitions rendre hommage à l’un des pionniers de la photographie : 
Hippolyte Bayard, né à Breteuil dans l’Oise.

Le jardin aménagé cette année au pignon du palais Renaissance a, en quelque sorte, prescrit le thème du 
végétal, par ailleurs particulièrement pertinent pour expliquer les débuts de la photographie. En effet, une 
histoire passionnante peut être racontée à travers les jardins des premiers photographes. Le céramiste Auguste 
Delaherche (1857-1940) est un de ces artistes qui s’enthousiasme pour ces lieux de détente. Ne dédicace-t-il 
pas une coupe en porcelaine à Jeanne, son épouse « À ma chère femme, les fleurs de son jardin, juin 1919 » ? 
Comme lui, d’autres artistes photographient les végétaux ou s’en inspirent pour le décor de leurs pièces. C’est 
aussi le photographe contemporain Paul den Hollander que nous avons choisi pour la façon dont il révèle la 
poésie des herbiers historiques, la rigueur de leur classification.
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Introduction

Charles Gréber (1857-1940), 
Les Chardons, vers 1900-1914
© RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean

À partir de son invention en 1839, la photographie s’intéresse au monde végétal en y apportant sa contribution. 
Les photographes se tournent tout naturellement vers les jardins, lieux familiers et ensoleillés. Ils utilisent 
treilles et végétaux pour composer des natures mortes avec les instruments de jardinage. Hippolyte Bayard  
(1801-1887) en est l’un des pionniers.

Dans le même temps, les progrès de l’horticulture  font découvrir une flore de plus en plus variée, et les 
décorateurs s’en inspirent pour recréer la nature dans des intérieurs quelquefois sombres et surchargés. 
Céramistes, verriers, créateurs de papier peint font appel à la photographie afin d’avoir sous les yeux, en toute 
saison, les fleurs et feuillages qu’ils souhaitent représenter. 

Ainsi, Auguste Delaherche (1857-1940), amoureux des jardins, possède des photographies de Louis Ollivier (actif 
à Paris entre 1890 et 1910) représentant des fleurs et végétaux. Il a pu les utiliser pour la décoration de ses grès 
et porcelaines. La manufacture des Gobelins a recours à des clichés de Charles Aubry (1811-1877). Émile Gallé 
(1846-1904), lui-même botaniste reconnu, installe un atelier photographique dans sa fabrique de Nancy afin 
de disposer des modèles de végétaux qu’il utilisera pour ses verreries. 

Un siècle et demi plus tard, Paul den Hollander dans Voyage Botanique photographie des herbiers historiques 
(Humboldt, Jussieu, Tournefort) et semble répondre aux dessins photogéniques de William Henry Fox Talbot, 
Anna Atkins ou Hippolyte Bayard.
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En 1839, les pionniers de la photographie ne peuvent pas encore s’inscrire dans un historique pictural. Tout est à 
inventer. Non seulement, ils sont conduits nécessairement à maîtriser une technique physico-chimique à base 
de sels d’argent sur divers supports, mais ils doivent également imaginer et mettre en scène leur sujet. 

Afin de mener des expériences techniques (daguerréotype, calotype....) qui nécessitent une bonne luminosité 
et de longs temps de pose, les photographes utilisent les lieux ensoleillés qu’ils connaissent bien comme 
les immeubles urbains depuis leur fenêtre ou leur jardin. Ces derniers ne sont pas parfaitement organisés, 
ils tiennent un peu du terrain vague avec du lierre, de la vigne, des glycines et des roses trémières. Ce lieu 
particulier devient en quelque sorte l’atelier du photographe, et la photographie Le crayon de la nature, pour 
reprendre le titre du premier livre illustré de photographies jamais publié. Talbot le fait paraître à Londres en 
1844.

C’est ce que nous révèlent le jardin photographié de Louis-Adolphe Humbert de Mollard (1800-1874), tout 
comme les vues de Sèvres de Henri-Victor Regnault (1810-1878), directeur de la manufacture nationale de 
céramique, l’un des fondateurs et le premier président de la Société française de photographie. 

Quant à Achille Bonnuit (1833-1906), il construit de véritables natures mortes avec les accessoires du jardin 
dont font partie l’arrosoir et le chapeau de paille, tout comme Paul Delondre en 1869.

Achille Bonnuit,
Table, outils de jardinage et chapeau,
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay)/ Hervé Lewandowski

Le photographe en son jardin 
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Hippolyte Bayard naît à Breteuil dans l’Oise le 20 janvier 1801 d’un père juge de paix. Il s’installe à Paris, avec 
son ami Edmond Geffroy, au milieu des années 1820 et devient fonctionnaire du ministère des Finances, tandis 
que Geffroy entre à la Comédie française. Tous deux fréquentent le milieu parisien des peintres, graveurs et 
artistes dramatiques ; Bayard s’adonne au dessin et à la peinture.

Comme d’autres à cette époque, il essaie de « fixer » les images de la camera obscura, ce qu’il semble réussir dès 
1839. Mais, c’est Jacques Louis Mandé Daguerre (1787-1851) avec sa technique sur plaque de cuivre argentée 
d’une très grande précision qui est soutenu par l’Académie des Sciences et François Arago (1786-1853). Ce 
dernier, grand physicien et homme politique, déclare solennellement que « la France en dote librement le 
monde entier ». Parallèlement Bayard et l’Anglais Talbot, perfectionnent les techniques sur papier, véritable 
alternative au daguerréotype.

Tout au long des années 1840, Bayard utilise tous les supports : positif direct, calotype négatif et positif, 
daguerréotype, collodion humide puis plaque de verre albuminée, tout en explorant artistiquement ce médium. 
Se pliant à la contrainte d’immobilité du sujet en raison du temps de pose et de l’éclairement, Bayard réalise 
des natures mortes dans son jardin, probablement celui de Breteuil.

Souvent qualifié d’inventeur maudit, il est cependant reconnu. Premier photographe à exposer ses œuvres, 
il participe en 1851 à la mission héliographique française ; il fait partie, dès sa création en 1854, de la Société 
française de photographie ; il est décoré de la Légion d’honneur en 1863. Retiré à Nemours, il y décède en 1887.

Hippolyte Bayard (1801-1887)

Hippolyte Bayard (1801-1887), 
Bayard assis sur un banc fabrique une treille
Négatif sur papier
© Société française de photographie
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Le monde végétal d’Auguste Delaherche (1857-1940)

DELAHERCHE Auguste, 
Vase gobelet à décor de fleurs de narcisse 
© MUDO-Musée de l’Oise / Laure Daran

Dès ses premières créations pour Christofle, Delaherche, formé à l’École des arts décoratifs, orne ses œuvres 
d’entrelacs et de motifs végétaux. En 1883, il s’initie à la céramique dans le Beauvaisis, avant de s’y consacrer 
dans son atelier de la rue Blomet à Paris, à partir de 1887. 

Grand observateur de la nature, Delaherche acquiert un ensemble de photographies de fleurs et de fruits 
de Louis Ollivier et des frères Neurdein pour suppléer l’absence de végétaux en certaines saisons. Véritables 
modèles offerts à l’œil de l’artiste, les courbes des tiges, les détails des pétales, des fleurs ou des pistils sont 
immédiatement interprétés dans le décor de ses céramiques.

Alors qu’il est entré inconnu à l’Exposition de l’Union centrale des Arts décoratifs de 1887, il y est célébré pour 
ses vases, coupes ou plats ornés de feuillages, d’épis, de raisins et vrilles de vignes. Ce succès est confirmé en 
1889, à l’Exposition universelle de Paris, avec un vase à décor de feuilles et fruits de platane.

À partir de 1894, le céramiste s’oriente de plus en plus vers le décor floral. C’est alors qu’il s’installe dans son 
atelier construit à Armentières dans l’Oise. Rapidement, Delaherche épure ses créations pour valoriser son 
travail d’émaillage, mais les formes de ses vases s’inspirent toujours de la nature et de son jardin.

Après le décès de son fils unique lors de la Grande Guerre, son jardin devient pour lui un refuge et un havre 
de paix. C’est là qu’il puise à nouveau son inspiration et innove pour créer de véritables chefs-d’œuvres : ses 
porcelaines gravées ou ajourées.

10



	  

Les arts décoratifs de la fin du XIXe siècle

Émile Gallé (1846-1904), 
Vase calice à l’iris violet, vers 1900-1904 
© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, face aux  transformations de l’espace urbain,  la nature devient un refuge 
dont l’immuabilité rassure. À partir de 1851, les Expositions universelles sont un moyen de promouvoir les arts 
décoratifs, et en 1853, le Japon s’ouvre à l’Occident. Les jeunes artistes sont alors fascinés par le traitement 
pictural de la végétation dans l’art japonais. 

La flore, jusqu’alors considérée comme un élément, voire un simple détail dans les créations, devient pour 
l’artiste un sujet d’étude et un motif en tant que tel. De l’influence japonaise à l’Art nouveau, la nature inspiratrice 
du décor est progressivement érigée au rang de style.

La photographie concourt à renouveler l’approche du végétal dans les arts décoratifs en offrant de sublimes 
modèles à l’élève, à l’artisan d’art, au décorateur industriel. Ainsi, dans les années 1860, Charles Aubry 
exécute plus de deux cents photographies de fleurs, feuilles ou fruits. Certaines serviront aux dessinateurs de 
la manufacture des Gobelins.

Gallé, artiste et botaniste reconnu, imagine ses modèles de céramique, de verrerie ou de mobilier en s’imprégnant 
d’une riche documentation qu’il rassemble. La photographie, par l’exactitude de sa représentation, y trouve 
une place grandissante. Par cette compréhension scientifique associée à une observation fine de la nature, 
l’artiste cherche alors à en transcrire l’authenticité dans ses créations.
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De l’herbier à la photographie

Anna Atkins (1799-1871), 
Aspidium obtussum, 1850 
© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt

L’application de végétaux sur un papier sensibilisé, puis l’exposition à la lumière, avant la fixation de l’image 
obtenue afin de faire apparaître les empreintes, est l’un des premiers gestes photographiques. La présence des 
objets (feuille d’arbre, plante, plume, dentelle) arrêtant la lumière empêche les sels métalliques de noircir.  

Leur silhouette apparaît alors en clair sur fond sombre, c’est-à-dire en négatif. Les compositions obtenues sont 
appelées par Talbot « dessins photogéniques » (de l’anglais photogenic drawings). « Les fleurs et les feuilles 
ont été parmi les premiers objets que j’ai essayé de reproduire » déclare-t-il en 1839. 

À sa suite, Anna Atkins (1799–1871), botaniste britannique, est considérée comme une pionnière de l’utilisation 
d’images photographiques (notamment par cyanotype) pour l’illustration d’ouvrages imprimés, en particulier 
des herbiers qui paraissent à partir de 1843. 

En France, Bayard réalise également des dessins photogéniques mêlant fleurs, plumes et dentelles.
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Paul den Hollander, Voyage Botanique, 1992-1994

Paul den Hollander (1950- ), 
photographie  tirée de Voyage Botanique, 1992-1994
© Paul den Hollander, 2015

Ces photographies en noir et blanc ont été réalisées à partir d’herbiers historiques, tous datés entre le XVIIe et le 
début du XXe siècle, et conservés dans les prestigieux muséums de Barcelone, Genève, Leiden, Amsterdam, ainsi 
qu’au Muséum national d’histoire naturelle de Paris.

L’ouvrage le plus important du botaniste suédois, Carl von Linné, Systema Naturæ (les systèmes de la Nature), 
publié pour la première fois en 1735, est cité à plusieurs reprises par Paul den Hollander. 

« Il y a ce désir, ou peut-être, cette nécessité de l’homme, de devoir ordonner et classer la nature ‘chaotique’ 
qui l’entoure. 

Les végétaux sont extraits de leurs environnements naturels et placés dans un système rationnel. En agissant 
ainsi, l’homme fige la vie “naturelle“ à un instant précis et aboutit à une dénaturalisation de cette même vie.
Au moyen de classifications et de dénominations, une certaine forme de création apparaît, une “forme“ du 
monde. Ainsi, l’homme prend la place du Créateur.

La collection, tel un processus de recréation du réel, possède une atmosphère dans laquelle passé et présent 
sont entremêlés.

En photographiant des objets de manière poétique, je les libère de leur contexte scientifique, de leur système 
rigide et rationnel, pour leur donner une nouvelle signification. La force de la poétique joue ici un rôle essentiel 
dans cette collection (photographique) subjective. »
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Paul den Hollander

Né en 1950 à Bréda aux Pays-Bas, Paul den Hollander y étudie à l’Académie des Beaux-Arts de 1968 à 1973.

« Un des thèmes constants de mon travail photographique a toujours été la relation de l’homme avec le 
monde naturel. Celui-ci a trouvé de nombreuses formes d’expression, mais au-delà des sujets que j’ai explorés 
au cours de longues périodes, […] c’est le jardin qui constitua ma source d’inspiration et d’enrichissement.  

Durant de nombreuses années, la photographie m’a conduit au-delà de Breda, dans des lieux où vie et mort 
étaient proches, toujours avec des signes révélateurs de l’activité de l’homme, du besoin pour l’homme de 
laisser sa marque dans le monde, de le former et de le réorganiser.

Après cela, j’ai ressenti le désir grandissant de me retrouver dans le désert, loin du flux constant et des traces 
permanentes de notre monde d’homme.

Après un premier séjour dans le désert, j’y suis retourné, mon appareil photographique à la main. Mes expériences 
dans le désert m’ont, d’une certaine manière, permis une nouvelle ouverture d’esprit et une redécouverte du 
monde végétal de mon propre jardin, comme si je le voyais à travers les yeux d’un enfant. Le cercle du temps 
semblait se refermer. L’espace de travail du jardinier et celui du photographe se rapprochèrent. »

Portrait de Paul den Hollander
©  Kim Zeegers
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Les commissaires de l’exposition

Claudine Cartier est conservateur général honoraire du patrimoine et a terminé sa carrière au ministère de 
la Culture et de la Communication au Service des musées de France. Elle a aussi participé à la création de 
la cellule du patrimoine industriel et en a défini les orientations et la méthodologie. Elle participe toujours 
activement aux activités de la Commission nationale des Monuments historiques. 

Ses dernières publications portent sur l’ancienne chocolaterie Menier à Noisiel. Elle a collaboré à l’ouvrage 
Patrimoine industriel, 50 sites en France et surtout, avec Emmanuel de Roux à l’ouvrage Patrimoine industriel 
(coédition Scala, Éd. du patrimoine, 2000). Elle est également l’auteur de L’héritage industriel, un patrimoine 
(coédition C.N.D.P., Éd. du patrimoine, 2002), Patrimoine ferroviaire (Éd. Scala, 2007).

Elle a été commissaire de l’exposition Transparences, une histoire du verre en Lorraine qui s’est tenue au musée 
Lorrain et a collaboré à l’exposition Pays’âges pour le Muséum d’histoire naturelle de Lille (2007).

Actuellement, elle est co-commissaire d’une exposition L’Art et la Machine qui se tiendra à l’automne 2015 au 
musée des Confluences à Lyon.

Elle est responsable du cours de spécialité Patrimoine industriel et technique à l’École du Louvre.
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Claudine Cartier

Adriana Wattel

Adriana Wattel, photographe, est aussi la co-directrice artistique de Diaphane, Pôle photographique en Picardie, 
qui a pour but la création et la diffusion photographique sur le territoire.

C’est en 1996 qu’elle a rejoint cette association fondée en 1991 par le photographe Fred Boucher. D’interventions 
ponctuelles en collaborations épisodiques, désormais elle la codirige. Pour Adriana, la mission de Diaphane 
est de « participer à la construction d’un patrimoine photographique en faisant travailler des artistes sur le 
territoire » et « d’apporter des expositions de qualité notamment en milieu rural. » Accueil de photographes 
en résidence, expositions, médiation et accompagnement des publics, édition d’ouvrages… et, depuis 2004, le 
festival des Photaumnales permettent à Diaphane d’atteindre ses ambitieux et passionnants objectifs.
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Autour de l’exposition 

Conférences du jeudi à 18h30 : 

Visites guidées du dimanche à 15h30 :

Rendez-vous du vendredi midi à 12h30 :

Ateliers pour les enfants 
lors des journées du patrimoine à 14h30 et 16h30 :

8 octobre, Hippolyte Bayard en son jardin…de Breteuil 
par Jean-Charles Cappronnier, conservateur, directeur-adjoint des Archives départementales de Meurthe-et-
Moselle. 

22 octobre, Émile Gallé, de la nature à l’atelier 
par Valérie Thomas, conservateur du musée de l’École de Nancy.

5 novembre, Le végétal dans l’œuvre céramique d’Auguste Delaherche 
par Bernard Giguet, professeur honoraire, Groupe de recherches et d’études de la céramique du Beauvaisis, 
spécialiste d’Auguste Delaherche.

26 novembre, De la feuille au papier. Le végétal dans la production de la Société française des papiers peints 
par Christophe Leblan, attaché de conservation, responsable des archives privées aux Archives départementales 
de l’Oise. 

10 décembre, Une passion partagée. Science, économie et esthétique du jardin, 1850-1914 
par Stéphanie de Courtois, docteur en histoire de l’art, maître assistante à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Versailles. 

Gratuit.
Se présenter à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de la conférence.

4 octobre et 6 décembre 

Gratuit. 20 personnes maximum par visite.
Se présenter à l’accueil du musée 15 minutes avant le départ de la visite.

16 octobre, Le monde végétal d’Auguste Delaherche 
par Sylvain Pinta, attaché de conservation au MUDO-Musée de l’Oise.

18 décembre, Les pionniers de la photographie et leur jardin 
par Claudine Cartier, conservateur général, commissaire de l’exposition 

Gratuit. 20 personnes maximum par visite.
Se présenter à l’accueil du musée 15 minutes avant le départ de la visite.
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Ouvrage disponible à la boutique du musée : 
Paul den Hollander, Voyage botanique, 1992-1994, Breda 1997.

19-20 septembre, atelier herbier pour les enfants de 6 à 12 ans

Gratuit, 12 enfants maximum, sur réservation au 03 44 10 40 63 

Publiez votre photo sur Instagram 
accompagnée du hashtag 
#ACHACUNSONJARDIN

et gagnez de nombreux lots (stage 
photo, catalogue d’exposition…)

Plus d’infos sur mudo.oise.fr

Inspirée par les œuvres de 
l’exposition, proposez votre vision 
du jardin sous toutes ses formes : 
jardins privés ou publics, jardins 

remarquables ou jardins potagers.

Concours photo



	  

	  

	   	  

	  

Visuels disponibles

Hippolyte Bayard (1801-1887), 
Nature morte au chapeau avec chaise, 
instruments de jardinage, 1842 
© Société française de photographie

Auguste Delaherche (1857-1940), 
Coupe en porcelaine, 
collection particulière 
© MUDO – Musée de l’Oise / 
Alain Ruin

Émile Gallé (1846-1904), 
Vase calice à l’iris violet, 
vers 1900-1904 
© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée 
de l’Oise) / Adrien Didierjean

Planche d’herbier, Guayacum sanctum, 
17 octobre 1851. Provient des serres du 
Muséum de Paris
© Institut polytechnique LaSalle, 
Beauvais / MUDO – Musée de l’Oise 
(Alain Ruin)

Achille Bonnuit,
Table, outils de jardinage et chapeau,
© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay)/ 
Hervé Lewandowski

Anna Atkins (1799-1871), 
Aspidium obtussum, 1850 
© Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / 
Patrice Schmidt

Paul den Hollander (1950- ), 
photographie  tirée de 
Voyage Botanique, 1992-1994
© Paul den Hollander, 2015
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DELAHERCHE Auguste, 
Vase gobelet à décor de fleurs de narcisse 
© MUDO-Musée de l’Oise / Laure Daran



Le MUDO – Musée de l’Oise

Le palais Renaissance rénové  © MUDO – Musée de l’Oise / Alain Ruin

Situé au pied de la cathédrale de Beauvais, le MUDO – Musée de l’Oise est installé dans l’ancien palais des 
évêques-comtes de Beauvais. Après plusieurs années de rénovation alliant valorisation patrimoniale et 
aménagement contemporain, le musée a reçu le label Musée de France et présente, en 2015, au cœur du palais 
épiscopal, une magnifique sélection de sa collection du XIXe siècle.

Ce nouveau parcours invite le visiteur à voyager des forêts françaises aux lacs italiens, des confins de l’Orient 
aux frimas danois, à travers une sélection de paysages de Camille Corot, Paul Huet, ou encore Alfred Sisley. 

Le musée a ensuite choisi de mettre en valeur les peintures décoratives d’Alexis-Joseph Mazerolle et de 
Pierre-Victor Galland, ainsi que de magnifiques céramiques de Jules-Claude Ziegler. Présentée dans l’ancienne 
salle de réception de l’évêque, l’impressionnante toile inachevée de Thomas Couture, L’Enrôlement des 
volontaires de 1792, rénovée grâce au mécénat participatif, déploie de nouveau ses 45 m² aux côtés de 
nombreuses études préparatoires. La visite se termine sous le regard d’une Étude de Vierge de Jean-Auguste 
Dominique Ingres, entourée d’une sélection d’esquisses peintes et de modèles sculptés exprimant le renouveau 
de l’art religieux.

Retrouvez toute l’actualité du MUDO sur mudo.oise.fr 

Suivez-nous sur facebook, twitter et instagram #MUDOOise
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Informations pratiques

MUDO – Musée de l’Oise
1 rue du musée
60000 BEAUVAIS

OUVERTURE

Tous les jours de 11h à 18h sauf le mardi, le 11 novembre, le 25 décembre et le 1er janvier.

VENIR AU MUDO – MUSÉE DE L’OISE

Le musée est situé au pied de la cathédrale dans le centre-ville de Beauvais.

En voiture
Situé à 1h de Paris par l’A16 ou la RN1, Amiens par l’A16, Rouen par la RN 31 ou Lille par 
l’A16 et l’A1.

Se garer à proximité
Parking Saint-Quentin (gratuit) : 5 min à pied.
Parkings Foch et Calvin (payant) : 2 min à pied.

En transports en commun
Train : la gare SNCF est située à 15 minutes à pied du musée. 
Bus : lignes 2-3-4-5-6-9 : arrêt cathédrale.

En avion
L’aéroport de Beauvais-Tillé est situé à 5 km du MUDO – Musée de l’Oise.
Une navette relie plusieurs fois par jour Paris (porte Maillot) à l’aéroport de Beauvais. Les lignes de bus 12 et 
30E desservent le centre-ville depuis l’aéroport.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION

Accueil : 03 44 10 40 50
Réservations (groupes et individuels) : 03 44 10 40 63
Scolaires et jeune public : 03 44 10 40 58
Centre de ressources documentaires : 03 44 10 40 52

Guides multimédias gratuits

ENTRÉE GRATUITE                     mudo.oise.fr
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MUDO - Musée de l’Oise 
1 rue du musée 
60000 Beauvais

Tél. 03 44 10 40 50 
Fax. 03 44 48 49 45

contact.mudo@mudo.oise.fr
mudo.oise.fr

PARTENARIATS MÉDIAS :

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :

	  


