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Vice-présidente chargée de 
la vie associative et culturelle

Habitants de l’Oise, de Paris, des régions voisines mais aussi touristes 
d’Europe du Nord ou du Sud, les visiteurs viennent nombreux 
admirer les collections et l’architecture du MUDO – Musée de l’Oise.  

Afin de contribuer à la création d’une vie culturelle dynamique, véritable 
atout pour le rayonnement de l’Oise, le MUDO – Musée de l’Oise propose 
une programmation variée avec des visites guidées, des spectacles et des 
ateliers pour les enfants.

Les Journées du Patrimoine, les conférences et rencontres thématiques, 
sont autant d’occasions pour découvrir la richesse des collections et des 
expositions temporaires, dans le cadre exceptionnel de l’ancien palais 
épiscopal. Les guides multimédias et la table tactile proposent aussi une 
approche ludique et accessible de la collection du XIXe siècle.

Le Conseil départemental souhaite à toutes et à tous une visite enrichissante, 
à la rencontre du patrimoine de l’Oise.
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Un patrimoine remarquable

Le MUDO – Musée de l’Oise est installé dans l’ancien palais épiscopal, 
résidence des évêques de Beauvais, comtes de la ville et pairs de France. 
Ce très bel ensemble architectural est édifié au XIIe siècle, au pied de la 
cathédrale de Beauvais par Henri de France, frère du roi. Il s’appuie sur le 
rempart romain. Au XIVe siècle, pour affirmer son autorité suite à une émeute 
des habitants de la ville, l’évêque fait ériger une entrée fortifiée munie de 
deux tours.

Deux siècles plus tard, le logis principal est reconstruit par l’évêque Louis 
Villiers de l’Isle Adam dans un esprit Renaissance tout en conservant une 
décoration caractéristique du gothique. Sa façade est ornée d’une tour 
d’escalier nommée  "tour de l’horloge" surmontée d’un campanile abritant 
trois cloches, dont une date de 1506. Dans les combles, la majestueuse et 
imposante charpente en chêne de 14 mètres de hauteur est un des éléments 
les plus spectaculaires du palais.

Un palais aux nombreuses affectations

Après la Révolution, le palais reçoit plusieurs affectations : préfecture en 1800, 
de nouveau évêché en 1822. Devenu palais de justice en 1846, il est inscrit, à 
l’initiative de Prosper Mérimée, sur la liste des monuments historiques en 1848.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le musée départemental installé 
dans un bâtiment au nord de la cathédrale est victime des bombardements. 
Les œuvres et objets sauvés sont alors provisoirement entreposés dans les 
combles de l’ancien palais épiscopal. En 1973, l’administration judiciaire 
quitte le palais et laisse la place aux collections du musée départemental 
de l’Oise devenu aujourd’hui MUDO – Musée de l’Oise.
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LE MUDO – MUSÉE DE L’OISE



Faire découvrir le XIXe siècle, du 
Premier Empire à la Troisième 
République, c’est raconter l’histoire 
d’une révolution sans fin. Régimes 
politiques, sciences et technologies, 
sociétés et idéologies, cette époque 
trépidante a donné naissance à de 
nombreux mouvements artistiques.
Le MUDO – Musée de l’Oise vous 
propose une sélection de deux 
cents oeuvres pour ressentir ce 
siècle fécond, du paysage aux arts 
décoratifs, de l’art religieux à la 
peinture historique avec, en point 
d’orgue, l’oeuvre magistrale de 
Thomas Couture.

Au coeur du palais Renaissance 
rénové, le parcours XIXe invite le 
visiteur au voyage à travers une 
sélection d’oeuvres (Camille Corot, 
Alfred Sisley, Paul Huet) dédiées au 
paysage, des forêts françaises aux 
lacs italiens, des confins de l’Orient 
aux frimas danois.
Les  peintures décoratives d’Alexis-
Joseph Mazerolle et Pierre-Victor 
Galland ainsi que des céramiques de 
Jules-Claude Ziegler sont également 
présentées. Dans l’ancienne salle 
des assises, l’impressionnante toile 
inachevée de Thomas Couture,
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LA COLLECTION DU XIXe SIÈCLE



AUTOUR DE LA
COLLECTION 

DU XIXe SIÈCLE

•   Visite découverte à 15h30
Dimanche 2 octobre 2016,
Dimanche 4 décembre 2016,
Dimanche 8 janvier 2017.

•   Visite en famille à 16h
Dimanche 26 juin 2016, 
Dimanche 16 octobre 2016, 
Dimanche 20 novembre 2016, 
Dimanche 11 décembre 2016, 
Dimanche 19 février 2017, 
Dimanche 19 mars 2017.

•   Conférence à 18h
Jeudi 30 juin : 
"La céramique du XIXe siècle et du 
début du XXe siècle au cœur des 
collections du MUDO - Musée de 
l’Oise" par Sylvain Pinta, attaché de 
conservation au MUDO.
Auditorium de la Galerie Nationale 
de la Tapisserie / Le Quadrilatère.
Réservation conseillée au 03 44 15 67 00

•   Rendez-vous du midi à 12h30
Vendredi 23 septembre :
"Un pionnier de l’Orientalisme, 
Prosper Marilhat et la Vue du Nil 
de Basse-Égypte" par Gilles Baud- 
Berthier, conservateur en chef du 
MUDO.
Réservation conseillée au 03 44 10 40 63

Hors-série musée, l’objet d’art, le 
MUDO - Musée de l’Oise, éditions 
Faton, janvier 2015.
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L’Enrôlement des volontaires de 1792, 
restaurée grâce au mécénat participatif, 
déploie ses 45 m2 parmi de nombreuses 
études préparatoires. 
Le parcours s’achève par l’Étude de 
la Vierge de Jean-Auguste Dominique 
Ingres au côté d’une sélection d’esquisses 
peintes et de modèles sculptés exprimant 
le renouveau de l’art religieux du XIXe 
siècle.

ENTRÉE GRATUITE
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VIVRE, CRÉER. 
Découvertes récentes et énigmes 

archéologiques dans l’Oise

Jusqu’au 19 septembre 2016

Le MUDO-Musée de l’Oise vous révèle la vie 
quotidienne de nos ancêtres et la beauté 
de leurs créations, de la Préhistoire au XXe 
siècle, à travers les fouilles archéologiques 
les plus récentes de l’Oise. 
Enquêtez avec les archéologues pour 
percer les énigmes de ces découvertes 
exceptionnelles grâce aux œuvres originales, 
aux reconstitutions et aux vidéos en 
voyageant dans notre passé.

L’exposition est conçue en partenariat avec l’Inrap 
et en coproduction avec le service départemental 
d’archéologie.

Commissaires de l’exposition :
Hélène DULAUROY-LYNCH, chef du service 
départemental d’archéologie de l’Oise. 
Richard SCHULER, chef du service des 
collections du MUDO, conservateur du patrimoine.

ENTRÉE GRATUITE

EXPOSITION
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AUTOUR DE 
L’EXPOSITION
Visites guidées 

Dimanche 15 mai 2016 à 15h30
Samedi 21 mai 2016 à 21h
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 
à  14h et à 17h
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
2016 à 14h et à 16h

Rendez-vous du midi à 12h30 

Vendredi 20 mai 2016 :
"le disque d’or de Ribécourt" par 
Samuel Guérin, archéologue à l’Inrap.
Vendredi 10 juin 2016 :
"le guerrier gaulois de Saint Maur" 
par Richard Schuler, conservateur au 
musée et Jenny Kaurin, conservateur 
stagiaire.

Conférences à 18h30
Jeudi 26 mai 2016 : 
"le site de Pont-Sainte-Maxence" par 
Véronique Brunet-Gaston, archéologue 
à l’Inrap.
Jeudi 23 juin 2016 :
"le site de Passel" par Nicolas Cayol, 
archéologue à l’Inrap.

Événements
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 :
Journées nationales de l’archéologie
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AUTOUR D’UNE 
MÊME TERRE

à la Galerie nationale de la tapisserie / Le Quadrilatère

Du 4 juin au 18 septembre 2016

En partenariat avec le MUDO – Musée de 
l’Oise, la Galerie nationale de la tapisserie, tout 
récemment renommée Le Quadrilatère, met à 
l’honneur un savoir-faire ancestral de l’Oise, la 
céramique.

Expression d’une tradition millénaire, les 
céramiques du Beauvaisis s’exposent dans 
la diversité et la richesse de leurs formes. 
Foisonnante, la production de céramiques 
n’a cessé de s’enrichir de découvertes et de 
progrès technologiques, tout en renouvelant 
le vocabulaire des formes et des applications. 
Des premiers contenants prélevés sur les sites 
de fouilles archéologiques à la céramique 
architecturale des XIXe et XXe siècles, de 
l’éclectisme à l’Art Nouveau, de la sculpture 
moderne à la performance, la terre façonnée à 
la main ou moulée, cuite au four pour devenir 
faïence ou grès, vernissée ou émaillée, a valeur 
ici de "patrimoine génétique" au même titre que 
les célèbres tapisseries de la Manufacture de 
Beauvais créée en 1664.

L’exposition bénéficie de prêts exceptionnels du MUDO - Musée de 
l’Oise ainsi que du musée de la Poterie de Lachapelle-aux-Pots, du 
service archéologique municipal, du GRECB (Groupe de recherches et 
d’études sur la céramique du Beauvaisis) et de collectionneurs privés.

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION



LE JARDIN DES 
PIERRES

Stéréotomie 2.0

Du 17 septembre au 14 novembre 2016 

A l’occasion des 40 ans de l’Ecole d’Art du 
Beauvaisis, le MUDO-Musée de l’Oise invite 
l’atelier de sculpture à présenter une sélection 
de ses travaux à travers l’exposition Le jardin des 
pierres, Stéréotomie 2.0.

L’architecture du MUDO, rassemblant des 
bâtiments de différentes époques, offre un 
lexique formel très riche aux adultes de l’atelier 
sculpture. Composé de nombreuses ouvertures, 
courbes et voûtes en berceau, en queue d’aronde, 
en arc brisé, elle a inspiré ce dialogue et a 
guidé le questionnement des élèves à travers la 
pratique de la stéréotomie - art de la découpe et 
de l’assemblage des pièces en taille de pierre.

Avec Le jardin des pierres, Stéréotomie 2.0, les 
élèves de l’atelier sculpture de l’Ecole d’Art 
proposent une promenade colorée animant 
de leur univers singulier le jardin et la cour du 
musée.

ENTRÉE LIBRE
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Commissaires de l’exposition :
Claudine CARTIER, conservateur général du patrimoine, 
commissaire de l’exposition, assistée de Sylvain PINTA, 
attaché de conservation du patrimoine au MUDO.

12 13

ENTRÉE GRATUITE

DIVINES ET 
DIVAS

Du 8 octobre 2016 au 20 mars 2017

Présentée au MUDO – Musée de l’Oise dans le 
cadre des Photaumnales, l’exposition Divines 
et Divas explore un thème original grâce à la 
photographie, la peinture, la sculpture et le 
costume de scène. Jean-Christophe Ballot, 
photographe, ancien pensionnaire de la Villa 
Médicis, ponctue le parcours permanent du 
musée de ses photographies contemplatives 
autour des sculptures et des sites lapidaires. 
Ces "divines", Diane, Vénus, nymphes ou 
Niobides, se retrouvent dans l’exposition et 
en constituent le fil conducteur.

Au XIXe siècle, ces destins mythiques 
engendrent des héroïnes et se retrouvent à 
l’opéra où la Diva, mot italien qui signifie 
déesse, en est l’incarnation charnelle. Une 
œuvre d’Ange Leccia consacrée à Maria Callas 
poursuit le mythe jusqu’ aujourd’hui. 
A l’occasion de cette exposition, le MUDO – 
Musée de l’Oise sort de ses réserves des œuvres 
de George Desvallières et d’Emile-René Ménard 
illustrant les thèmes de divinités antiques 
séductrices ou séduites, aimantes ou cruelles.

EXPOSITION
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AUTOUR DE 
L’EXPOSITION 
Visites guidées à 15h30
Dimanche 6 novembre 2016
Dimanche 5 février 2017
Dimanche 5 mars 2017

Rendez-vous du midi à 12h30
Vendredi 21 octobre 2016 :
"La sculpture mythologique revisitée 
par les photographies de Jean-
Christophe Ballot" par Claudine 
Cartier, conservateur général du 
patrimoine.
Vendredi 18 novembre 2016 :
"La Villa Médicis, source d’inspiration 
artistique" par Sylvain Pinta, attaché 
de conservation du patrimoine au 
MUDO.
Vendredi 17 février 2017 :
"Dans l’intimité d’une Diva : le décor 
d’Alexis-Joseph Mazerolle pour la 
villa de Rosine Stoltz"  par Sylvain 
Pinta, attaché de conservation du 
patrimoine au MUDO.
Vendredi  17 mars 2017 : 
Le "mythe de Salomé dans les 
arts à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle" par Claudine Cartier, 
conservateur général du patrimoine.

Conférences à 18h30 

Jeudi 17 novembre 2016 :
"George Desvallières, le mérite des 
femmes" par Maximilien Ambroselli, 
historien de l’art.
Jeudi 15 décembre 2016 : 
"Le Vestiaire des Divas" par Delphine 
Pinasa, directrice du Centre national 
du costume de scène.

George DESVALLIERES, Les Suivantes de Nausicaa et leurs jeux (détail)
© RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / René-Gabriel Ojéda.
© ADAGP, Paris 2016.



La visite individuelle
Pour enrichir votre visite, le musée vous 
propose gratuitement un guide multimédia 
disponible à l’accueil sur simple présentation 
d’une carte d’identité.

Ce guide accompagne les adultes et les 
enfants de 6 à 12 ans dans la découverte des 
collections permanentes. 

Ces applications sont téléchargeables sur 
les plateformes mobiles, sur place et sur le 
site mudo.oise.fr les visiteurs sont également 
invités à interagir sur une table tactile placée 
en milieu de parcours. De manière didactique, 
ludique et intuitive, trois applications 
apportent d’autres éclairages sur les æuvres 
exposées.

Les guides multimédias, disponibles gratuitement à l’accueil 
du palais Renaissance, sont équipés d’une boucle magnétique.

DÉCOUVREZ L’APPLI 
MUDO SUR ANDROID 
ET SUR APPLE POUR 

ENRICHIR VOTRE VISITE !

• Un parcours enfant sous la 
forme d’un jeu de piste à travers 

la collection du XIXe siècle

• Un parcours adulte avec des
vidéos, interviews et 

comparaisons d’æuvres pour 
approfondir votre visite.

En téléchargement gratuit 
version française et anglaise

sur mudo.oise.fr

1514
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La visite en groupe 

Accompagnées d’un médiateur, les visites thématiques suivantes offrent 
une approche dynamique fondée sur l’échange et l’observation :

 Le parcours MUDO
 Du palais au musée
 Les paysages du XIXe siècle
 Le XIXe siècle à travers ses objets
 Art et Histoire

L’accueil des groupes se déroule en semaine, sauf le mardi, sur réservation. 
Au-delà de 10 personnes, les visites doivent faire l’objet d’une réservation 
préalable 1 mois avant la date prévue.
Maximum 25 personnes par groupe.

•   Tarif de la visite effectuée avec un guide du musée : 
     80€ du lundi au vendredi 100€ le week-end

•   Tarif de la visite effectuée avec un guide extérieur au musée : 
     3€ par personne et 15€ de droit de parole

•   Visites en langues étrangères (nous consulter)

Renseignements et réservations au 03 44 10 40 63 ou reservation-groupe@mudo.oise.fr

ACCÈS AU MUDO – MUSÉE DE L’OISE POUR LES VISITEURS EN 
SITUATION DE HANDICAP
Le palais Renaissance est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Les espaces d’expositions temporaires (tours et aile Saint-Pierre) ne sont pas 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

15



La visite découverte
Un dimanche par mois de 15h30 à 17h, le MUDO – Musée de l’Oise vous 
invite à une découverte des collections permanentes ou de l’exposition 
en cours. 

◊ La collection du XIXe siècle à travers quelques œuvres choisies : 
Dimanche 2 octobre 2016 
Dimanche 4 décembre 2016
Dimanche 8 janvier 2017

◊ Vivre, créer. Découvertes récentes et énigmes archéologiques dans l’Oise : 
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016 à 14h et à 17h. 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 à 14h et à 16h.

◊ Divines et Divas : 
Dimanche 6 novembre 2016 à 15h30.
Dimanche 5 février  2017 à 15h.
Dimanche 5 mars 2017 à 15h30.

Groupe de 20 personnes environ. 
Se présenter à l’accueil du musée 10 minutes avant le départ de la visite.

 

ENTRÉE GRATUITE
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La visite en famille
Un dimanche par mois de 16h à 17h en alternance avec les visites 
découvertes, parents et enfants de 6 à 12 ans sont conviés à une visite – jeu 
de piste à travers la collection du XIXe siècle pour une approche ludique 
du musée.

Dimanche 26 juin 2016
Dimanche 16 octobre 2016
Dimanche 20 novembre 2016
Dimanche 11 décembre 2016
Dimanche 19 février 2017
Dimanche 19 mars 2017

Groupe de 20 personnes environ. 
Se présenter à l’accueil du musée 10 minutes avant le départ de la visite.

ENTRÉE GRATUITE

17



Les rendez-vous du midi
Un vendredi par mois de 12h30 à 13h, profitez de votre pause-déjeuner 
pour découvrir une œuvre majeure de la collection du XIXe siècle ou une 
approche thématique de l’exposition en cours.

◊ Vendredi 10 juin 2016 : "le guerrier gaulois de Saint Maur" par Richard 
Schuler, conservateur au MUDO et Jenny Kaurin, conservateur stagiaire.

◊ Vendredi 23 septembre 2016 : "Un pionnier de l’Orientalisme, Prosper 
Marilhat et la Vue du Nil de Basse-Égypte" par Gilles Baud-Berthier, 
conservateur en chef du MUDO. 

◊ Vendredi 21 octobre 2016 : "La sculpture mythologique revisitée par 
les photographies de Jean-Christophe Ballot" par Claudine Cartier, 
conservateur général du patrimoine, commissaire de l’exposition.

◊ Vendredi 18 novembre 2016 : "La Villa Médicis, source d’inspiration 
artistique" par Sylvain Pinta, attaché de conservation au MUDO – Musée 
de l’Oise.

◊ Vendredi 17 février 2017 : "Dans l’intimité d’une Diva : le décor d’Alexis-
Joseph Mazerolle pour la villa de Rosine Stoltz"  par Sylvain Pinta, 
attaché de conservation au MUDO.

◊ Vendredi  17 mars 2017 : Le "mythe de Salomé dans les arts à la fin du 
XIXe et au début du XXe siècle" par Claudine Cartier, conservateur général 
du patrimoine, commissaire de l’exposition.

ENTRÉE GRATUITE
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Les conférences
Le MUDO - Musée de l’Oise vous propose plusieurs conférences en lien 
avec la collection du XIXe siècle du musée ou l’exposition en cours, les 
jeudis de 18h30 à 20h.

◊ Jeudi 23 juin 2016 : "le site de Passel" par Nicolas Cayol, archéologue à 
l’Inrap.

◊ Jeudi 17 novembre 2016 : "George Desvallières, le mérite des femmes" 
par Maximilien Ambroselli, historien de l’art.

◊ Jeudi 15 décembre 2016 : "le Vestiaire des Divas" par Delphine Pinasa, 
directrice du Centre national du costume de scène.

Exceptionnellement lors des conférences, la collection du XIXe siècle est accessible jusqu’a 
18h20. Réservation conseillée au 03 44 10 40 63

Découvrez le programme des conférences lyriques page 24.

ENTRÉE GRATUITE
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Le p’tit atelier
Le p’tit atelier propose aux enfants à partir de 7 ans une visite 
accompagnée d’un atelier de 14h à 16h30 pour découvrir une technique, 
un artiste, une époque, un thème en rapport avec nos collections 
permanentes et nos expositions temporaires.

◊ Vacances de la Toussaint les 24, 26, 27 et 28 octobre 2016 : 
  atelier en lien avec l’exposition Divines et divas.

◊ Vacances de février 2017 :
  atelier en lien avec la collection permanente. 
  (dates et thématique disponibles ultérieurement sur mudo.oise.fr).

Groupe de 7 enfants par atelier, de 7 à 12 ans. 
Réservation au 03 44 10 40 63 ou mediation@mudo.oise.fr

20

Mon Anniv’ au MUDO
 

À partir d’octobre 2016, le MUDO – Musée de l’Oise organise pour les 
enfants de 6 à 12 ans une fête d’anniversaire comprenant une visite 
insolite du musée et un atelier. Chaque participant repartira avec le sac 
qu’il aura décoré à la manière d’une indienne en référence au châle offert 
à Joséphine de Beauharnais, future impératrice, exposé au musée. 

◊ Les mercredis de 14h30 à 17h (excepté pendant les vacances scolaires).

◊ Les samedis de 14h30 à 17h (sous réserve de disponibilité).

LES ATELIERS JEUNE PUBLIC



Groupe de 8 à 12 enfants maximum accompagnés d’un ou 
deux adultes obligatoirement. 
Tarif : 10€ par enfant.  
Réservation 2 mois avant la date souhaitée dans la limite 
des disponibilités d’accueil. 
Gâteaux et boissons non fournis. 

Renseignements et réservations : 03 44 10 40 63 
ou contact.mudo@mudo.oise.fr

Le grand atelier
Pendant les grandes vacances, le musée organise un stage-atelier 
pour les enfants de 7 à 12 ans, du lundi au vendredi de 14h à 16h, à la 
découverte de l’archéologie.

Vacances d’été : du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2016 (mardi inclus), 

                                 du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2016 (mardi inclus)

A tous les archéologues en herbe!

Au programme : visite de l’exposition Vivre, Créer, découvertes récentes 
et énigmes archéologiques dans l’Oise, création de fibules, découverte 
du carreau de fouilles…

25€ par enfant - 10 € pour le deuxième enfant inscrit.
Groupe de 12 enfants maximum, de 7 à 12 ans.
Réservation au 03 44 10 40 63 ou mediation@mudo.oise.fr

© Konstantin Yuganou - Fotolia.com21
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Journées nationales de l’archéologie
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2016

Le MUDO – Musée de l’Oise vous invite à voyager dans le temps et à découvrir 
le travail des archéologues.

◊   Plongez dans la vie quotidienne des Gaulois grâce à la troupe Branno 
teuta qui reconstitue un campement de l’époque gauloise.

◊ Admirez le travail de l’atelier Ars fabra, spécialiste de l’orfèvrerie 
médiévale : ciselure, gravure et émaillage au feu.

◊ Découvrez les techniques de nos ancêtres pour allumer un feu à l’époque 
préhistorique.

◊ A 14h et à 17h, suivez les traces de nos ancêtres lors d’une visite guidée de 
Vivre, créer. Découvertes récentes et énigmes archéologiques dans l’Oise. 
Durée : 40 min / 25 personnes maximum par visite. Réservation conseillée.

◊ De 14h à 18h, vos enfants de 7 à 12 ans vont devenir de véritables 
archéologues grâce à l’atelier "carreau de fouilles".
4 ateliers par après midi : 14h, 15h, 16h et dernier atelier à 17h. 
Durée : 1 h / 12 enfants maximum. Réservation conseillée.

◊ De 14h à 18h, créez votre propre "fibule", l’ancêtre de la broche.
Durée : 10 min / Atelier tous publics, dès 7 ans. En partenariat avec le Musée archéologique 
de l’Oise et les Amis de Vendeuil Caply. 

◊ Le dimanche 19 juin, de 14h à 18h, initiez-vous au tir à l’arc ancien.

Les journées nationales de l’archéologie sont organisées en partenariat avec l’Inrap et le Service 
départemental d’archéologie.

Réservations au 03 44 10 40 63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr

LES ÉVÉNEMENTS
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Les Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016

◊ A 11h, découvrez la première visite guidée pour les tout-petits (dès 6 mois) 
Il n’y a pas d’âge pour venir au MUDO ! Maurice le chat vous accompagne 
et vous fait découvrir quelques œuvres du musée !
Durée : 45 min / 20 personnes maximum.

◊ Dès 11h, à l’occasion des 40 ans de l’Ecole d’Art du Beauvaisis, l’atelier de 
sculpture vous présente Le jardin des pierres, stéréotomie 2.0.

◊ De 14h à 18h, venez à la rencontre des équipes du musée qui présentent 
leurs techniques d’encadrement de peintures.

◊ A 14h et à 16h, suivez les traces de nos ancêtres lors d’une visite guidée 
de Vivre, créer. Découvertes récentes et énigmes archéologiques dans l’Oise.
Durée : 45 min/25 personnes maximum par visite. Réservation conseillée.

◊ De 14h à 15h30, petits et grands partagent une visite "Jeux en famille" sur 
la collection du XIXe siècle (à partir de 6 ans).
Durée : 1h30 min/20 personnes maximum par visite. Réservation conseillée.

◊ A 16h, le MUDO vous propose une visite sous le signe de la citoyenneté 
dans l’art, dans la salle Thomas Couture.
Durée : 30 min/25 personnes maximum par visite.

Réservations au 03 44 10 40 63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr

LES ÉVÉNEMENTS
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Festival de violoncelle  de Beauvais
Le MUDO-Musée de l’Oise accueille le dimanche 5 juin à 15h à l’occasion 
du Festival de violoncelle de Beauvais, un récital de Bruno Philippe au 
violoncelle et Tanguy de Williencourt au piano, dans l’espace sous-
charpente. 

Informations et réservations au 03 44 22 46 04

Conférences lyriques    NOUVEAU

Le MUDO – Musée de l’Oise vous propose en partenariat avec l’Université de 
Tous les Âges de Beauvais, un cycle de conférences lyriques de 18h30 à 20h.

◊ Jeudi 30 juin 2016 à 18h30
De l’Italie à la France, un XIXe siècle d’Opéra avec Benoît Menut, 
conférencier, Elsa Tirel, soprano et Laurence Rigaut, pianiste. 
Des extraits d’opéra de Verdi, Puccini, Gounod et Bizet seront présentés.

◊ Vendredi 30 septembre 2016 à 18h30, La Bohème de Puccini. 

◊ Vendredi 18 novembre 2016 à 18h30, Carmen de Bizet.

◊ Vendredi 10 février 2017 à 18h30, La Flûte enchantée de Mozart. 

◊ Vendredi  10 mars  2017 à 18h30, Roméo et Juliette, de Bellini à Gounod.

Réservation conseillée au 03 44 10 40 63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr
Entrée payante : 10€ et 8€ pour les étudiants de l’IUTA.

LA SAISON MUSICALE
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LA SAISON MUSICALE

Cycle de musique de chambre
En partenariat avec l’Orchestre Philharmonique de l’Oise, le MUDO – Musée 
de l’Oise vous présente un cycle de musique de chambre dans l’espace sous-
charpente et dans la salle Thomas Couture.

◊ Le dimanche 25 septembre 2016 à 16h / Espace sous-charpente
Au programme, un Quatuor à vent de Mozart avec Florian Cousin, flûtiste invité, 
ancienne Flûte solo de l’Orchestre des Musiciens du Louvre.
Tarif : 15€, gratuité pour les moins de 16 ans et les élèves des écoles de musique.

◊ Le dimanche 27 novembre 2016  à 16h / Salle Thomas Couture
Au programme du Quintette à vent Kalaïs, en formation à géométrie variable : 
le quatuor de Christopher Norton, Divertissement de Michael Haydn, 
Andante cantabile de Tchaïkovski, Contrepoint de Bach, Jeux d’enfants de 
Bizet, Cinq danses de Denes Agay et le 6ème quatuor de Rossini (thème et 
variations).
Tarif : 15€, gratuité pour les moins de 16 ans et les élèves des écoles de musique. 

◊ Le dimanche 12 mars 2017 à 16h / Salle Thomas Couture
Au programme du Quatuor à cordes, le Quatuor Américain de Dvorak puis 
le Quatuor de Jacques de la Presles, Miniatures Géorgiennes, en mémoire de 
ce musicien de la Grande Guerre qui a composé son quatuor en 1917 à Saint-
Quentin alors assiégée par l’armée allemande.
Tarif : 15€, gratuité pour les moins de 16 ans et les élèves des écoles de musique.

TARIFS POUR LES TROIS CONCERTS : 35 €

Réservations au 03 44 10 40 63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr
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Que vous soyez étudiant, chercheur, professionnel ou simple amateur et 
curieux, la bibliothèque des Arts du MUDO est à votre disposition pour vos 
recherches, compléter votre visite ou en savoir plus sur nos collections.

La bibliothèque
La bibliothèque compte environ 9 000 ouvrages (monographies, 
encyclopédies, dictionnaires, manuels, catalogues d’exposition, 
catalogues de musées, travaux universitaires, etc). couvrant 
les grands domaines de l’art de l’Antiquité à nos jours. 
Une quarantaine d’abonnements à des périodiques dans le domaine des 
beaux-arts permet de suivre l’actualité du monde de l’art et de la recherche.

La documentation des collections
La documentation assure le rôle essentiel de la collecte, de la gestion, de 
la conservation et de la diffusion des informations concernant les œuvres 
du musée : dossiers d’æuvre, dossiers d’artiste, dossiers thématiques. Ces 
informations sont consignées dans une base de données enrichie au fil 
du temps et illustrée.

La photothèque
Rattachée à la documentation du musée, la photothèque conserve le 
fonds photographique des æuvres du musée. Ce fonds est en cours de 
numérisation. Toute demande de photographies d’æuvres fait l’objet 
d’un contrat d’utilisation selon son utilisation et le support dans lequel 
elle paraît. 

Consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi 
Renseignements au O3 44 10 40 50 ou documentation@mudo.oise.fr

27

LA BIBLIOTHÈQUE DES ARTS
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Le MUDO – Musée de l’Oise est un lieu chargé d’histoire, inscrit au 
coeur de la cité. Vivant et inspirant, c’est aussi un lieu d’échanges 
et de rencontres pour les entreprises. Autour de ses projets phares, 
le MUDO – Musée de l’Oise souhaite fédérer les acteurs privés et 
partager ainsi des objectifs communs d’attractivité du territoire. 

Soutenez les projets culturels du MUDO – Musée de l’Oise et devenez mécènes ! 

Comment ?
      Par un don numéraire

      Par un mécénat en nature ou de compétences

Les entreprises bénéficient d’une réduction d’impôt de 60% dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes. Elles disposent également 
de contreparties réglementées pour leurs actions de mécénat et leur 
engagement au côté du musée (visibilité sur les supports de communication, 
visites VIP des collections et expositions temporaires, mises à disposition 
d’espaces prestigieux, etc).

Renseignements au 03 44 10 40 65 ou contact.mudo@mudo.oise.fr

DEVENEZ MÉCÈNES

Thomas COUTURE, L’Enrôlement des volontaires de 1792 (détail)
© RMN Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Phillip Bernard
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Le MUDO – Musée de l’Oise, lieu d’exception au pied de la cathédrale de 
Beauvais, vous accueille pour des soirées privées, cocktails, séminaires, 
conférences, visites privées des collections et expositions. Plusieurs 
espaces sont mis à votre disposition pour faire de votre événement un 
moment inoubliable.

La salle Thomas Couture
Au coeur des collections du MUDO – Musée de l’Oise, dans une salle 
modulable équipée d’un matériel audiovisuel adapté, le musée vous 
accueille au 1er étage du palais Renaissance.
Capacité : 100 places assises - Dimensions : 192 m2.
Accessibilité : La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Disponibilité : du lundi au samedi à partir de 18h et le mardi toute la journée.

L’espace sous-charpente
Au 3e étage du palais Renaissance, le MUDO – Musée de l’Oise vous 
accueille dans l’espace sous-charpente du site classé monument 
historique. Ce lieu prestigieux du XVIe siècle bénéficie d’une hauteur sous 
faîtage de 14 mètres et s’étend sur une surface de 500m².
Capacité : 150 personnes assises - Dimensions : 500m2.
Accessibilité : La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Disponibilité : du lundi au samedi à partir de 18h et le mardi toute la journée (hors
période d’exposition temporaire).

Le jardin du musée et l’espace sous-arcades
Au sein d’un ensemble architectural remarquable,  classé monument 
historique, le MUDO – Musée de l’Oise vous accueille dans son jardin et 
vous propose l’espace sous-arcades pour vos événements en extérieur, 
au pied du palais épiscopal rénové.
Capacité : 200-300 personnes.
Disponibilité : du lundi au samedi à partir de 18h et le mardi toute la journée.

Renseignements au 03 44 10 40 65  ou contact.mudo@mudo.oise.fr

LOCATION D’ESPACES
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JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 2016 EXPOSITION

5 JUIN 2016
10 JUIN 2016

18 - 19 JUIN 2016
23 JUIN 2016
26 JUIN 2016

4 JUIN-18 SEPTEMBRE 2016

17 SEPTEMBRE - 14 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE 2016

15 DÉCEMBRE 2016

30 JUIN 2016
18 - 22 ET 25 - 29 JUILLET 2016

8 OCTOBRE 2016 - 20 MARS

17 - 18 SEPTEMBRE 2016

23 SEPTEMBRE 2016

30 SEPTEMBRE 2016
2 OCTOBRE 2016

16 OCTOBRE 2016
21 OCTOBRE 2016

6 NOVEMBRE 2016

18 NOVEMBRE 2016
18 NOVEMBRE 2016
20 NOVEMBRE 2016
4 DÉCEMBRE 2016
11 DÉCEMBRE 2016

8 JANVIER 2017

10 FÉVRIER 2017
5 FÉVRIER 2017

17 FÉVRIER 2017
19 FÉVRIER 2017

5 MARS 2017
10 MARS 2017

17 MARS 2017
19 MARS 2017

12 MARS 2017

27 NOVEMBRE 2016

25 SEPTEMBRE 2016

24, 26, 27 ET 28 OCTOBRE 2016

EXPOSITION

EXPOSITION

EXPOSITION

CONFÉRENCE
VISITE EN FAMILLE

CONFÉRENCE LYRIQUE

CONFÉRENCE LYRIQUE

CONFÉRENCE LYRIQUE

CONFÉRENCE LYRIQUE

RDV DU MIDI

RDV DU MIDI

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

RDV DU MIDI

RDV DU MIDI

RDV DU MIDI

RDV DU MIDI

CONCERT

CONFÉRENCE LYRIQUE

VISITE DÉCOUVERTE

VISITE EN FAMILLE

VISITE DÉCOUVERTE

VISITE EN FAMILLE
VISITE DÉCOUVERTE

VISITE EN FAMILLE

VISITE DÉCOUVERTE

VISITE EN FAMILLE
VISITE DÉCOUVERTE

VISITE EN FAMILLE

CONCERT

CONCERT

CONCERT

VISITE DÉCOUVERTE

LE GRAND ATELIER

LE P’TIT ATELIER

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT
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CALENDRIER



EXPOSITION

CONCERT

CONCERT
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Vivre, créer. Découvertes récentes et énigmes archéologiques dans l’Oise.

Autour d’une même terre

Le jardin des pierres, Stéréotomie 2.0

George Desvallières, le mérite des femmes

Le Vestiaire des Divas

Collection du XIXe siècle

La Bohème de Puccini

La Flûte enchantée de Mozart

Cycle de musique de chambre

Carmen de Bizet

Roméo et Juliette, de Bellini à Gounod
Cycle de musique de chambre

Festival de violoncelle de Beauvais
Le guerrier gaulois de Saint Maur

Journées nationales de l’archéologie
Le site de Passel

De l’Italie à la France, un XIXe siècle d’Opéra

Collection du XIXe siècle

Collection du XIXe siècle 

Collection du XIXe siècle

Collection du XIXe siècle

Collection du XIXe siècle
Divines et Divas

Le mythe de Salomé dans les arts à la fin du XIXe et au début du XXe siècle 

La Villa Médicis, source d’inspiration artistique
Autour de l’exposition Divines et Divas

Divines et Divas
Cycle de musique de chambre

La Villa Médicis, source d’inspiration artistique

"Archéologues en herbe !" 

Divines et Divas 

Journées du patrimoine

Un pionnier de l’Orientalisme, Prosper Marilhat et la Vue du Nil de Basse-Égypte 

Collection du XIXe siècle 

Collection du XIXe siècle

Collection du XIXe siècle 

Divines et Divas

Dans l’intimité d’une Diva : le décor d’Alexis-Joseph Mazerolle pour la villa de Rosine Stoltz 



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

Ouvert tous les jours de 11h à 18h 
sauf le mardi 
 

ENTRÉE GRATUITE POUR LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
ET LA COLLECTION PERMANENTE 
 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Accueil : 03 44 10 40 50 
Réservations (groupes et individuels) : 03 44 10 40 63 
Service des publics : 03 44 10 40 58 
 
 
 

mudo.oise.fr 
 
Suivez nous sur 
#AUMUDO


