
Exposition
27 avril - 17 septembre 2017

Heures Italiennes
Le voyage dans l’art italien, le Naturalisme et le Baroque,17e siècle

Livret  d’aide à la visite



L’entrée du musée est gratuite.
Prenez un billet à l’accueil.
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L’accueil est aussi une boutique. 
Dans cette boutique, vous pourrez acheter 
des cartes postales, des livres...

Pendant votre visite, 
n’hésitez pas à demander de l’aide aux agents 
en veste noire.

Bienvenue au MUDO-Musée de l’Oise

Vous trouverez des toilettes dans la cour 
ou au 1er étage du musée.



L’exposition Heures Italiennes présente la peinture 
italienne du 17e siècle. 
Cette époque s’appelle le Baroque.
Dans la région Hauts-de-France, beaucoup de musées 
et d’églises possèdent des tableaux italiens.

Ces tableaux représentent souvent la vie de 
personnages religieux (personnages de la Bible, saints 
ou saintes). 
Ils sont représentés quand ils lisent, lorsqu’ils prient ou 
au moment de leur mort. 
Ces peintures montrent aussi : la nature (paysage), 
des personnes (portrait), des moments de la vie 
quotidienne au 17e siècle (scène de genre), ou des 
sujets tirés de l’histoire ancienne et de la mythologie.
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Salle 2
La scène de genre

La scène de genre est un tableau qui représente 
la vie quotidienne.

Avez-vous vu ?
Ce tableau montre une scène qui se passe 
dans une pièce.
Trois personnes discutent : un jeune homme, 
une jeune fille et une vieille femme.

Les personnages sont habillés à la mode du 17e siècle. 
La vieille femme porte une robe et une chemise légère. 
Ses manches brodées sont attachées 
par de petits rubans. 
La jeune femme porte sur ses épaules une petite cape 
et un tablier autour de la taille.  

Le fond du tableau est marron foncé.
La jeune fille est éclairée par une lampe 
qui ne se voit pas. La lumière de la lampe 
met en valeur son visage et son corps.
Le visage de la vieille femme est dans l’ombre.
Le peintre crée ainsi un contraste.

Tous les personnages se regardent entre eux 

créant ainsi un lien. Mais qui regarde qui ?

• Trouvez qui regarde le jeune homme.

• Trouvez qui regarde la vieille femme.

• Trouvez qui regarde la jeune fille.
A l’époque baroque, les peintres composent 
leurs tableaux en utilisant l’ombre et la lumière.
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Salle 4
Le portrait

Le portait est une représentation d’un homme, 
d’une femme ou d’un enfant.

Ce tableau représente Archimède. 
C’est un mathématicien et un scientifique. 
Il est né en Grèce, au 3e siècle avant Jésus Christ.
Son nom est écrit en haut du tableau en noir et gris.

Avez-vous vu ?
Le peintre n’a pas rencontré Archimède, 
alors il l’a imaginé en vieil homme 
avec des vêtements usés. 
Il a peint un homme âgé pour représenter la Sagesse. 
Cet homme semble réfléchir, 
il a sa main posée sur un globe terrestre. 
Un objet est posé sur une table : un compas.
Les deux objets représentent le Savoir. 

A l’époque baroque, les peintres aiment 
représenter les hommes célèbres : 
savants, mathématiciens ou philosophes.
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Vocabulaire
Le globe terrestre représente la planète Terre.
Le compas sert à tracer des cercles sur une feuille 
de papier.
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Salle 6 
Le paysage

Ce tableau est un paysage. Un paysage 
représente : une ville, la campagne, la mer, les 
montagnes, ou la forêt.

Le peintre a peint une ville imaginaire. 
Il s’est inspiré de la ville de Venise, en Italie. 

Avez-vous vu ?
Sur le quai, il y a :

• une fontaine
• des bâtiments
• un pont.

Le peintre a peint la ville en perspective.
Il nous montre une grande ville, 
avec de très nombreux bâtiments. 
Ce sont des temples, des églises ou des palais. 
Le peintre les a inventés.

A l’époque baroque,  les peintres réalisent 
de grands paysages imaginaires.

Proche

Loin

Vocabulaire

Qu’est-ce qu’une perspective ?

C’est dessiner ce que l’on voit en 3 dimensions (hauteur, 
largeur, profondeur). Les éléments sont grands lorsqu’ils 
sont proches et petits lorsqu’ils sont éloignés.

En regardant le tableau, retrouvez 
un homme portant un turban sur la tête
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Salle 8
La nature morte

Une nature morte est un tableau représentant 
des objets, des fruits, des légumes ou des fleurs.

Cette nature morte est composée :

• d’une aiguière
• d’un tapis
• d’une table

Avez-vous vu ?
Le fond du tableau est peint en noir. 
Il crée un contraste entre l’aiguière et le tapis. 
L’aiguière est blanche et dorée. 
Elle est en métal et très décorée.
Le tapis est très coloré : rouge, jaune, vert et bleu.
Il est en laine : il paraît épais et doux.
Ces deux objets donnent envie de les toucher.

A l’époque baroque, 
les peintres mettent en scène 
de rares et précieux objets.
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Vocabulaire
Qu’est-ce qu’une aiguière ?

C’est un pot de forme arrondie 
avec un pied, un bec verseur et une anse. 
On l’utilise pour servir de l’eau.

Bec verseur

Pied

Anse
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Salle 12
La peinture religieuse 

Ce tableau représente un épisode de la Bible. 
La Bible est l’ensemble des textes sacrés pour les religions juive, 
chrétienne et musulmane.
Ces trois religions sont appelées les religions du Livre.

Avez-vous vu ?
Cinq femmes sont près d’une rivière. 
Il y a des servantes et la fille du roi d’Egypte : 
elle porte une couronne.
Les servantes essayent d’attraper un bébé dans la rivière. 
Le bébé s’appelle Moïse.

Le peintre utilise des couleurs différentes pour les vêtements 
et pour différencier chaque personnage.
La fille du roi porte une robe bleue et une cape blanche. 
Cette couleur est souvent utilisée pour les vêtements 
des rois et des reines. 
Le rose, le orange et le gris des robes attirent aussi le regard. 
Les couleurs font ressortir le mouvement des personnages.  

A l’époque baroque, 
les peintres utilisent des couleurs vives.

Entourez les deux couleurs qui se trouvent 
dans le tableau



Salle 12
La peinture d’histoire

Cette peinture raconte l’histoire imaginaire 
de deux rois, Achille et Agamemnon. 
L’histoire se déroule pendant la guerre de Troie.

Avez-vous vu ? 
Achille et Agamemnon veulent se battre : 
ils sortent leur épée.  
Le soldat à la cape bleue semble marcher.  
Athéna, déesse de la guerre, vole dans le ciel, 
comme les deux angelots près d’elle.
Le soldat à droite semble bondir vers l’avant. 
Même les vêtements ont l’air de bouger 
autour des corps des personnages. 

On ne sait pas ce qu’il va se passer. 
Le peintre choisit le moment où l’action se produit.

A l’époque baroque, les peintres représentent 
des personnages en mouvement. Achille

Athéna

Agamemnon
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A vos crayons !
Les personnages ont perdu un casque, une épée ou une lance. Dessinez les objets manquants.
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Amusez-vous à la maison à colorier les personnages !
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Amusez-vous à retrouver les fleurs et les fruits de cette nature morte. 

Reliez-les à leur nom comme l’exemple ci-dessous.

• Grenade (fruit)

• Figue (fruit)

• Rose (fleur)

• Pêche (fruit)

• Belle de jour (fleur)

• Melon (fruit)

• Raisin (fruit)

• Prune (fruit)

14



• Grenade (fruit)

• Figue (fruit)

• Rose (fleur)

• Pêche (fruit)

• Belle de jour (fleur)

• Melon (fruit)

• Raisin (fruit)

• Prune (fruit)

15

Crédits photographiques
Noletti, Nature morte au tapis et à l’aiguière
©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier

Caroselli, L’entremetteuse ou la vieille et le jeune galant
©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier

Gaulli, La querelle d’Achille et d’Agamemnon 
©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier

Romanelli, Moïse sauvé des eaux
©RMN-Grand Palais (domaine de Compiègne) / Gérard Blot

A. Salucci, Vue d’un  canal bordé d’architecture
©Musée de Picardie (Amiens) / Marc Jeanneteau

Anonyme, Italie, Archimède 
©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier 
Illustration d’après G.B. Carlone, Le sacrifice d’Isaac 
©Musée de Picardie (Amiens)

Michele Pace del Campidoglio, Corbeille de fruits et vase de fleurs dans un paysage
Musée de Picardie (Amiens) / Marc Jeanneteau

Alessandro Allori, Portrait de jeune homme
Laon, musée d’art et d’archéologie. Dépôt du Louvre. 
© C2RMF / Thomas Clot

Le service médiation du MUDO-Musée de l’Oise :
mediation@mudo.oise.fr

Les médiatrices :

Clarisse HERLEMONT
clarisse.herlemont@oise.fr -  03.44.10.45.95

Audrey MAGNAN
audrey.magnan@oise.fr -  03.44.10.40.58

Véronique PALPACUER
veronique.palpacuer@oise.fr - 03.44.10.40.16

Renseignements et réservations : 
reservation@mudo.oise.fr
Tél : 03.44.10.40.63

Retrouvez toutes nos ressources pédagogiques sur mudo.oise.fr
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• Grenade (fruit)

• Figue (fruit)

• Rose (fleur)

• Pêche (fruit)

• Belle de jour (fleur)

• Melon (fruit)

• Raisin (fruit)

• Prune (fruit)

Réponses

page 5 : Qui regarde qui : le jeune homme regarde la 
vieille femme ; la vieille femme regarde la jeune femme ; 
la jeune femme regarde la vieille femme.

page 12 :

page 14 :

page 8 : Deux réponses possibles.

page 10 : Le rose et le bleu sont les couleurs 
présentes dans le tableau. 
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
La programmation culturelle s’adresse à tous les publics, amateurs ou professionnels, son architecture s’adapte aux différents points de vue que l’on peut adopter sur la création. 
Dans le cadre de l’exposition Heures Italiennes, la programmation culturelle se construit autour d’un partenariat actif entre le MUDO – Musée de l’Oise et le Quadrilatère (ancienne 
Galerie nationale de la tapisserie).

Visites commentées pour les individuels
Au MUDO-Musée de l’Oise et au Quadrilatère. Durée 2h.
Au départ du MUDO-Musée de l’Oise : dimanche 28 mai à 15h, dimanche 2 juillet à 16h, samedi 16 et dimanche 17 septembre à 11h et à 15h30.
Gratuit. Réservation conseillée au 03 44 10 40 63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr. Tout public. 

Visite commentée pour les groupes, sous la conduite d’un guide-conférencier agréé. 
Payant. Sur réservation auprès de l’Office de tourisme de l’agglomération de Beauvais au 03 44 15 30 34 ou groupes.beauvaisis@visitbeauvais.fr

Les rendez-vous dansés
Le MUDO-Musée de l’Oise et le Quadrilatère vous invitent à participer à une visite dansée de l’exposition avec Patricia Feugey, guide-conférencière et Roberto Vidal, chorégraphe 
et artiste associé à l’exposition. Cette visite est un travail sur l’inscription du corps dans l’espace d’exposition en relation avec les tableaux.

• Au départ du Quadrilatère : dimanche 14 mai à 11h, samedi 20 mai à 19h (Nuit des musées).
samedi 16 et dimanche 17 septembre à 11h (Journées européennes du patrimoine).

• Au départ du MUDO-Musée de l’Oise : samedi 20 mai à 21h30 (Nuit des musées),
 samedi 16 et dimanche 17 septembre à 14h (Journées européennes du patrimoine)

Gratuit sur réservation et dans la limite des places disponibles. Inscription auprès de Mélanie Piochel  03 44 15 67 00 ou mpiochel@beauvais.fr

Médiation Numérique innovante
"Je vois un jeune garçon torse nu accoudé à une brebis"
Parallèlement à l’exposition, Syndicat (artistes associés au Quadrilatère) propose de construire un work in progress numérique qui interroge les objets de médiation traditionnels. Cet 
outil crée un territoire d’expérimentation partagée. Il s’agit d’un espace de travail et d’un temps de concertation entre différents publics de 15 à 22 ans. Élèves en classe de terminale 
et étudiants en école d’art se sont rencontrés, ont appris à travailler ensemble et ont développé durant plusieurs mois une nouvelle relation aux œuvres. 
"Je vois un jeune garçon torse nu accoudé à une brebis" s’inscrit en continuité de la pensée selon laquelle un musée peut aujourd’hui proposer une approche horizontale, immersive 
et sensible des expositions. Ce projet regroupe un ensemble d’objets ou de dispositifs numériques, dessinés, performés, sonores qui permettent l’accès à des ressources et un partage 
des expériences à destination des publics. 
"Je vois un jeune garçon torse nu accoudé à une brebis" se déroule de novembre 2016 à novembre 2017, en amont, pendant et après l’exposition. 
Le site : heures-italiennes.eu. En accès libre pendant toute la durée de l’exposition. Ce programme requiert l’utilisation d’un smartphone. Le Quadrilatère peut également mettre 
des tablettes numériques à disposition.

Ce projet a reçu le soutien de la DRAC Hauts-de-France.
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Conférences
Jeudi 4 mai à 18h30 au MUDO : 
"La peinture italienne en Picardie : découvertes et restauration" par Nathalie Volle, commissaire de l’exposition et Carole Clairon-Labarthe, restauratrice.
Mercredi 17 mai à 18h30 au Quadrilatère : 
"Saggi artefici : la peinture vénitienne et la peinture florentine au XVIIe siècle" par Christophe Brouard, commissaire de l’exposition et Arnauld Brejon de Lavergnée, conservateur 
général honoraire du patrimoine.
Jeudi 22 juin à 18h au MUDO : 
"Enquête dans les églises de l’Oise" par Richard Schuler, conservateur au MUDO-Musée de l’Oise et Constance Calderari-Froidefond, historienne de l’Art.

Les rendez-vous du midi au MUDO
Vendredi 9 juin à 12h30 : 
Le théâtre du baroque avec Giovanni Battista Gaulli, La Querelle d’Achille et d’Agamemnon par Richard Schuler, conservateur au MUDO-Musée de l’Oise.

Evénements au MUDO et au Quadrilatère
Samedi 20 mai de 19h à minuit : Nuit des musées
De 19h à 20h et de 22h à 23h : Visite familiale avec : "Tableaux en boîte" et Rendez-vous dansés (voir page précédente). Nombre de places limité.
21h : Visite guidée de l’exposition Heures Italiennes par Richard Schuler, conservateur au MUDO-Musée de l’Oise. Nombre de personnes limité, inscription sur place.

Gratuit. Réservation conseillée au 03 44 10 40 63 ou contact.mudo@mudo.oise.fr. Jeune public.

En continu, tout au long de la soirée : spectacle "L’illusion baroque" par La Compagnie des Anthropologues 
Une troupe de comédiens italiens va jouer L’Illusion Comique de Corneille. Hélas, seule une partie de la troupe est arrivée : l’autre partie est bloquée quelque part sur les routes. 
Pour être prêt, il faut répéter le spectacle. Une seule solution : remplacer les comédiens manquants par le public présent.

Samedi 10 juin à 14h30 et dimanche 11 juin à 15h au Quadrilatère : 
"Le Témoin"
Pièce de théâtre de Karina Bisch mettant en scène divers extraits de textes et de témoignages relatifs à des évènements marquants des avant-gardes modernistes, en français et en 
italien, avec : Karina Bisch (chant), Nicolas Chardon (danse) et l’acteur Massimiliano Sbarsi.
Gratuit sur réservation et dans la limite des places disponibles. 
Inscription auprès de Mélanie Piochel  03 44 15 67 00 ou mpiochel@beauvais.fr

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : Journées européennes du patrimoine
"Le Banquet" 
Benoît le Guein, designer culinaire et Marianne Maric, artiste associée au Quadrilatère, convoquent tous les publics à participer à un banquet et à redécouvrir leur terroir. Cette 
performance collective est imprégnée des codes du repas festif et du jardin italien du XVIIème siècle. 
Gratuit. Événement présenté au MUDO-Musée de l’Oise et au Quadrilatère. 
Horaires à retrouver ultérieurement sur les sites internet du MUDO et du Quadrilatère. 

Carte blanche à Dominque Brun, performance au Quadrilatère et au MUDO-Musée de l’Oise, en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis.
En continu, tout au long du week-end : spectacle "L’Illusion baroque", Rendez-vous dansés et "Tableaux en boîte".




