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Pierre Victor Galland, La Renaissance des Arts © RMN – Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean 

Édito

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.
 
Lors des Journées du Patrimoine, ou pendant 
des conférences et des rencontres thématiques, 
les occasions ne manqueront pas pour découvrir 
la richesse des collections et des expositions 
temporaires, dans le cadre privilégié 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 de l’Oise souhaite à toutes 
et à tous une visite enrichissante, à la rencontre du 
patrimoine oisien.

Khristine FOYART
Vice-présidente chargée de la vie 

associative et culturelle
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Les sirènes musiciennes, © Stephane  Vermeiren

Pierre Victor Galland, La Renaissance des Arts © RMN – Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean 
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La collection XIXème siècle

© Alain RUIN/MUDO – Musée de l’Oise
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Un patrimoine architectural exceptionnel

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. 
Cet ensemble remarquable, classé monument historique, comporte un 
châtelet d’entrée du XIVe siècle, orné d’une peinture murale  exception-
nelle, représentant des sirènes musiciennes. Ce châtelet est relié par une 
aile au palais Renaissance élevé pour l’évêque Louis-Villiers de L’Isle-
Adam (1497-1521) sur les fondations d’un premier bâtiment du XIIe siècle. 

Après la Révolution, le palais devient préfecture puis palais de justice 
avant d’être officiellement musée en 1981. Des problèmes structurels 
dans le logis épiscopal contraignent le musée à fermer en 1997, le 
châtelet d’entrée et les espaces d’expositions temporaires restant ouverts 
au public.
De 2012 à 2014, tous les corps de métiers se mobilisent pour rénover 
la majestueuse façade et le premier étage. En 2015, après plusieurs 
années de travaux alliant valorisation patrimoniale et aménagement 
contemporain, le musée présente une sélection des plus belles œuvres  
de sa collection du XIXe siècle.

Un nouveau jardin
Inspiré par l’histoire du lieu, l’aménagement du nouvel 
espace jardin a été confié à deux paysagistes, Sylvie 
Expert-Bezançon et Clotilde Viellard-Buchet, associées 
pour ce projet au sein de l’Atelier du Serpentaire. Il 
évoque les vestiges archéologiques découverts sur 
le site et la vocation vivrière des jardins de l’évêque-
comte. Quatre œuvres d’art en céramique, réalisées 
par des potiers de l’Oise, font le lien avec la collection 
du musée.
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Auguste-Xavier LEPRINCE, Halte des Princes à Fontainebleau © RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier

Manufacture Boulenger Frères, La Naissance de Vénus ou Vénus anadyomène, vers 1885, © RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean



PROGRAMME  |  SEPTEMBRE 2015 > FÉVRIER 2016 7

La collection XIXe siècle

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, société 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 œuvres pour découvrir ce siècle fécond, du paysage aux arts 
décoratifs, de l’art religieux à la peinture historique avec, en point 
d’orgue, l’œuvre magistrale de Thomas Couture.

Au cœur du palais Renaissance rénové, le nouveau parcours XIXe  
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 
d’exceptionnelles céramiques de Jules-Claude Ziegler.
 
L’impressionnante toile inachevée de Thomas Couture, L’Enrôlement 
des volontaires de 1792, restaurée grâce au mécénat participatif, 
déploie ses 45 m2 aux côtés de nombreuses études préparatoires. 

Le parcours se termine par une sélection de peintures et de sculptures 
exprimant le renouveau de l’art religieux au XIXe siècle, parmi 
lesquelles une Étude de Vierge par Jean-Auguste Dominique Ingres.

Si vous voulez en savoir plus, lisez le hors-série L’Estampille-L’0bjet d’art, 
Le MUDO – Musée de l’Oise, éditions Faton, no 86, janvier 2015.
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les jardins du musée © MUDO – Musée de l’Oise

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION :

Visites guidées du 
dimanche : 
Le 4 octobre 
et le 6 décembre
de 15h30 à 17h

Rendez-vous du midi : 
de 12h30 à 13h30     

•Vendredi 16 octobre   
« Le monde végétal 
d’Auguste Delaherche»  par 
Sylvain Pinta, attaché de 
conservation au 
MUDO – Musée de l’Oise

•Vendredi  18 décembre  
« Les pionniers de la 
photographie et leur jardin » 
par Claudine Cartier, 
conservateur général

Conférences du jeudi : 
de 18h30 à 20h00

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

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

•Jeudi 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

•Jeudi 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

•Jeudi 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.

Ouvrage disponible à la 
boutique du musée
Paul den Hollander, Voyage 
Botanique 1992-1994, Breda, 
1997. 

Auguste Delaherche dans son atelier (vers 1919-1920), détail, collection particulière © MUDO – Musée de l’Oise
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EXPOSITION TEMPORAIRE 

À chacun son jardin : une passion d’artistes
19 septembre 2015 > 4 janvier 2016

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

Le MUDO – Musée de l’Oise explore le thème du jardin à travers une sélection de 
photographies originales comme celles d’Hippolyte Bayard, né dans l’Oise en 1801.  Au 
XIXe siècle, le jardin devient le théâtre d’expériences des pionniers de la photographie.
Déclinés sous de multiples formes dans les arts décoratifs, fleurs et végétaux viennent 
orner porcelaines, verreries, céramiques architecturales et papiers peints. L’exposition 
valorise la collection d’art décoratif du MUDO – Musée de l’Oise et l’exceptionnel 
fonds de l’artiste céramiste Auguste Delaherche (1857-1940). Dans son volet 
contemporain, l’exposition présentera des photographies d’herbiers historiques de 
Paul den Hollander, issues de sa série Voyage Botanique. 

Une centaine d’œuvres sont exposées dont une quarantaine de photographies et une 
trentaine de céramiques.

Commissaires 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 au MUDO – Musée de l’Oise.

CONCOURS PHOTOS SUR INSTAGRAM
du 22 septembre au 2 décembre

Inspiré par les œuvres de l’exposition, proposez 
votre vision du jardin sous toutes ses formes : 
jardins privés, publics, jardins remarquables ou 
jardins potagers.
Publiez votre photo sur Instagram accompagnée 
du hashtag #Achacunsonjardin et gagnez de 
nombreux lots.

Plus d’informations sur mudo.oise.fr
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EXPOSITION TEMPORAIRE 

Charles Sandison, Axis Mundi
Jusqu’au 31 décembre

Après avoir investi des lieux prestigieux, l’artiste Charles Sandison 
livre Axis Mundi, une création exceptionnelle dans l’impressionnant 
espace sous-charpente du musée. Son œuvre numérique porte un 
regard inédit sur cet espace emblématique, réinventant l’arbre 
universel unissant ciel et terre, passé et présent.
Dans une semi-pénombre, Charles Sandison plonge le spectateur à 
travers un labyrinthe de mots mouvants et lumineux. Une immersion 
dans son univers onirique.

Charles Sandison, Axis Mundi, 2014, Installation de 16 ordinateurs et 16 vidéoprojecteurs en réseau, programme en langage C++ Espace sous charpente de l’ancien palais épiscopal, 
500 m², 14m sous faîtage  © MUDO - Musée de l’Oise © Charles Sandison / ADAGP, Paris 2015
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EXPOSITION TEMPORAIRE 

Bicentenaire de la naissance du 
peintre Thomas Couture  
Senlis 1815 > Villiers-le-Bel 1879

Six musées, à Paris et en région Picardie, s’associent pour rendre hommage à 
Thomas Couture du 12 octobre 2015 au 6 mars 2016. Expositions et conférences 
permettront de découvrir les multiples facettes de ce peintre, romantique malgré 
lui. 

Au MUDO - Musée de l’Oise : 

Du 12 au 23 octobre dans la salle Couture
Observez le travail des restaurateurs de la couche picturale de L’Enrôlement des 
volontaires de 1792 qui se déroulera sous vos yeux (en semaine uniquement).

Samedi 17 octobre à 16h30 et à 17h
Concert du chæur Cantus Félix (Le Chant du départ, La Marseillaise) dans la 
salle Thomas Couture pour célébrer le bicentenaire de la naissance de l’artiste 
et la présentation de l’exposition des dessins préparatoires de L’Enrôlement des 
volontaires de 1792.

Du 17 octobre 2015 au 11 janvier 2016 
L’Enrôlement des volontaires de 1792, des études préparatoires au tableau final. 

Pour cette œuvre emblématique, Thomas Couture, a multiplié les esquisses en 
dessin et en peinture. Le musée exposera une douzaine de dessins préparatoires 
appartenant aux collections du Musée national du château de Compiègne, des 
œuvres rarement présentées au public en raison de leur fragilité. Ces dessins 
permettront au visiteur d’entrer au cœur de la création du tableau, des rapides 
esquisses tracées à l’encre et à la plume, aux précises études de détail, réalisées à 
la pierre noire rehaussée de blanc sur papier teinté.

Retrouvez l’ensemble du programme du bicentenaire sur mudo.oise.fr

Thom
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LES RENDEZ-VOUS 
DU MUDO – MUSÉE DE L’OISE

 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 
nationale d’identité.

Ce guide accompagne les adultes et les enfants de 8 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 œuvres exposées.

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

Alexis-Joseph Mazerolle, Moïse sauvé des eaux © RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Hervé Lewandowski
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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 

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 
03 44 10 40 63 - reservation-groupe@mudo.oise.fr

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 XIXe

•Un parcours 
adulte avec des 
vidéos, interviews 
et comparaison 
d’æuvres  pour 
approfondir votre 
visite.

En téléchargement 
gratuit – version 
française et anglaise
sur mudo.oise.fr

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.



14 JANVIER > AOÛT 2015  | PROGRAMME

LES VISITES

 La visite découverte
Chaque 1er dimanche du mois de 15h30 à 17h, le MUDO – Musée de l’Oise vous 
invite à une visite commentée des collections permanentes ou de l’exposition 
temporaire en cours.

Dimanche 6 septembre : la collection du XIXe siècle à travers quelques 
œuvres choisies

Dimanche 4 octobre : découverte de l’exposition À chacun son jardin : 
une passion d’artistes

Dimanche 6 décembre : découverte de l’exposition À chacun son jardin : 
une passion d’artistes

Gratuit-Groupe de 20 personnes maximum. 
Se présenter à l’accueil du musée 10 min avant le départ de la visite.

Jean-Baptiste Camille Corot,  La Vasque de l’Académie de France à Rome, ©RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Martine Beck-Coppola
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 La visite en famille 
Chaque 3ème dimanche du mois de 16h à 17h, parents et enfants de 6 à 
12 ans sont conviés à une visite-jeu de piste à travers la collection XIXe 
pour une approche ludique du musée.

Dimanche 18 octobre

Dimanche 15 novembre 

Dimanche 20 décembre

Gratuit-Groupe de 20 personnes maximum. 
Se présenter à l’accueil du musée 10 min avant le départ de la visite.

 Les rendez-vous du vendredi midi 

Chaque 3ème vendredi du mois de 12h30 à 13h, profitez de votre 
pause-déjeuner pour découvrir une oeuvre majeure de la collection 
XIXe ou une approche thématique de l’exposition en cours.

Vendredi 16 octobre : « Le monde végétal d’Auguste Delaherche »

Vendredi 20 novembre : « Thomas Couture, L’Enrôlement des volontaires 
de 1792 »

Vendredi 18 décembre  : « Les pionniers de la photographie et leur 
jardin »

Gratuit-Groupe de 20 personnes maximum.
Se présenter à l’accueil du musée 10 min avant le départ de la visite.
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LES CONFÉRENCES 

Le MUDO – Musée de l’Oise vous propose plusieurs conférences en 
lien avec la collection XIXe du musée ou l’exposition en cours, les 
jeudis de 18h30 à 20h et exceptionnellement le samedi 5 décembre 
à 15h dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Thomas 
Couture.

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

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

Hippolyte Bayard, Nature morte au chapeau avec chaise, instruments de jardinage, 1842 © Société française de photographie
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 Jeudi 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.
  

 Jeudi 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.

BICENTENAIRE THOMAS COUTURE 

 Samedi 5 décembre à 15h 
« Thomas Couture, romantique malgré lui » 
par Thierry Cazaux, spécialiste de l’artiste, co-auteur du catalogue 
raisonné de l’oeuvre peint par Thomas Couture.

 Jeudi 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. La salle Thomas Couture est ouverte 15 min avant le début de la conférence. 

Auguste Delaherche, Coupe en porcelaine, collection particulière © MUDO – Musée de l’Oise
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© Alain Ruin/MUDO – Musée de l’Oise
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LES ÉVÈNEMENTS

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 19 septembre de 11h à 22h
Dimanche 20 septembre de 11h à 18h

 Samedi 19 septembre
Visite guidée sur l’histoire du palais à 11h et 16h

Visite guidée de la collection XIXe  à 14h30

Atelier herbier pour les enfants, en lien avec le jardin et l’exposition, à 14h30 et 16h30

Visite guidée de l’exposition À chacun son jardin : une passion d’artistes à 16h30

Spectacle L’Amour vainqueur de la compagnie Anima in corpo dans la salle     
Couture du palais Renaissance à 20h30

Bar à tisanes de 18h à 22h

 Dimanche 20 septembre
Visite guidée sur l’histoire du palais à 11h

Concert-spectacle Tableaux de l’ensemble Amalgammes à 14h et 16h

Visite guidée de la collection XIXe à 14h30

Atelier herbier pour les enfants, en lien avec le jardin et l’exposition, à 14h30 et 16h30

Visite guidée du nouvel espace jardin par Clotilde Viellard-Buchet, paysagiste et 
conceptrice du projet, à 15h

Visite guidée de l’exposition À chacun son jardin : une passion d’artistes dans le 
cadre du festival des Photaumnales à 16h30
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© Alain Ruin / MUDO - Musée de l’Oise

LECTURE

L’OISE EN SCÈNE
Lundi 19 octobre à 20h, salle Thomas Couture
Jean Dasté, et après ? 
soirée lecture suivie d’un échange avec le public
Texte de François Rancillac // Production Tréteaux de France
Avec Valérie Fernandez, Fabio Alessandrini, Michel Fontaine, Hugo Mallon
Direction de la lecture Julien Léonelli  (Tréteaux de France)

Écrite à partir d’enquêtes, de récits, de témoignages, de correspondances, cette 
pièce tente de répondre à des questions fondamentales. 
Pourquoi fait-on du théâtre ? Pourquoi je joue ? Pour qui ? Pourquoi ce public-là 
et pas un autre ?  

Inscriptions/renseignements 03 44 10 40 00



21PROGRAMME  |  SEPTEMBRE 2015 > FÉVRIER 2016

CONCERT

Dimanche 11 octobre à 15h30, espace sous-charpente
« Renaissance d’hier à aujourd’hui » par le chæur Cantus Félix
Chansons françaises de la Renaissance au XXe siècle 
(chæurs et instruments)
Direction: Yves Delecluse, Anne Foulard, Odile Bernard
Réservations auprès de l’ Office du Tourisme de Beauvais: 03 44 15 30 30

BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE THOMAS COUTURE
Samedi 17 octobre à 16h30 et à 17h, salle Thomas Couture
Le Chant du départ et La Marseillaise 
par le chæur Cantus Félix

FESTIVAL DE VIOLONCELLE DE BEAUVAIS 2015
Dimanche 22 novembre à 15h, salle Thomas Couture
« Musique d’aujourd’hui »
Violoncelle : François Salque / Piano : Jean-Frédéric Neuburger
www.festivalvioloncellebeauvais.fr

Retrouvez l’ensemble du programme sur mudo.oise.fr
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Félix Bauer, La Leçon d’enluminure  © RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier
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LES ATELIERS

 Le p’tit atelier 
Le p’tit atelier propose aux enfants à partir de 7 ans une visite accompagnée d’un atelier 
de 10h à 12h30. Cet atelier a lieu chaque jour, en semaine, lors des petites vacances 
scolaires. Ils découvriront une technique, un artiste, une époque, un thème en rapport 
avec nos collections permanentes et nos expositions temporaires.

Vacances de Toussaint, du 26 au 30 octobre 2015:
Un jardin extraordinaire
Découverte d’une technique originale à partir des œuvres présentées dans l’exposition.
 
Vacances de février, du 15 au 19 février 2016:
Découvrez cet automne le sujet du prochain atelier
Rendez-vous sur mudo.oise.fr

Groupe de 10 enfants maximum - 5€ par enfant.

Réservation : 03 44 10 40 63 - mediation@mudo.oise.fr

Mon anniv’ au MUDO !
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 la création qu’il aura 
réalisée. 
Les samedis de 14h30 à 17h

Groupe de 8 à 12 enfants maximum accompagnés 
d’un ou de deux adultes obligatoirement.  
10€ par enfant.
Réservation 2 mois avant la date souhaitée  
dans la limite des disponibilités d’accueil. 
Possibilité d’amener gâteaux et boissons 
dans la salle dédiée.
 
Renseignements et réservations :  
03 44 10 40 63 - contact.mudo@mudo.oise.fr © Konstantin Yuganov - Fotolia.com
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LE CENTRE DE RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES

Que vous soyez étudiant, chercheur, professionnel ou simple 
amateur et curieux, le Centre de ressources documentaires 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’œuvre, dossiers d’artistes, dossiers 
thématiques. Ces informations sont consignées dans une base de 
données enrichie et illustrée au fil du temps. 

 La photothèque
Rattachée à la documentation du musée, la photothèque conserve 
le fonds photographique des œuvres du musée. Ce fonds est en 
cours de numérisation. Toute demande de photographies d'œuvres 
est étudiée préalablement au regard de son utilisation et du support 
dans lequel elle paraît. Elle fait l'objet d'un contrat d'utilisation.

Consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi
Renseignements : documentation@mudo.oise.fr
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DEVENEZ MÉCÈNES  
DU MUDO – MUSÉE DE L’OISE
Le MUDO – Musée de l’Oise est un lieu chargé d'histoire inscrit au 
cœur de la cité. Lieu 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 taxe. Elles disposent également 
de contreparties réglementées pour 
leurs actions de mécénat et leur en-
gagement au côté du musée (visibi-
lité sur les supports de communica-
tion, accès privilégié aux collections 
et expositions temporaires, mises à 
disposition d’espaces prestigieux).

Renseignements : 03 44 10 40 65  
contact.mudo@mudo.oise.fr
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Jusqu’au 30 septembre    Exposition Charles Sandison, Axis Mundi

Dimanche 6 septembre à 15h30    Visite guidée          La collection du XIXe siècle à travers quelques œuvres choisies

Samedi 19 septembre de 11h à 22h
Dimanche 20 septembre de 11h à 18h

   Évènement Journées du patrimoine (programme détaillé page 19)

Samedi 19 septembre 2015 - Lundi 4 janvier 2016    Exposition À chacun son jardin : une passion d’artistes

Samedi 19 septembre - Mardi 2 décembre    Concours photo                    En lien avec l’exposition, photographiez votre jardin préféré et postez-le sur Instagram

Dimanche 4 octobre à 15h30    Visite guidée Exposition À chacun son jardin : une passion d’artistes

Jeudi 8 octobre à 18h30    Conférence « Hippolyte Bayard en son jardin…de Breteuil »         

Dimanche 11 octobre à 15h30    Concert « Renaissance d’hier à aujourd’hui » par le chæur Cantus Felix

Lundi 12 octobre - Vendredi 23 octobre    Restauration                Restauration de la couche picturale de L’Enrôlement des volontaires de 1792 sous vos yeux

Vendredi 16 octobre à 12h30    Rendez-vous du midi « Le monde végétal d’Auguste Delaherche »

Samedi 17 octobre 2015 - Lundi 11 janvier 2016    Exposition L’Enrôlement des volontaires de 1792, des études préparatoires au tableau final

Samedi 17 octobre à 16h30 et à 17h    Concert Le Chant du départ et La Marseillaise par le chæur Cantus Felix

Dimanche 18 octobre à 16h    Visite en famille Une approche ludique de la collection XIXe

Lundi 19 octobre à 20h    Lecture « Jean Dasté, et après ? » Soirée lecture suivie d’un échange avec le public

Jeudi 22 octobre à 18h30    Conférence « Émile Gallé, de la nature à l’atelier »

Lundi 26 octobre - Vendredi 30 octobre de 10h à 12h30    Jeune public Le p’tit atelier 

Jeudi 5 novembre à 18h30    Conférence « Le végétal dans l’œuvre céramique d’Auguste Delaherche »

Dimanche 15 novembre à 16h    Visite en famille Une approche ludique de la collection XIXe

Vendredi 20 novembre 12h30    Rendez-vous du midi « Thomas Couture, L’Enrôlement des Volontaires de 1792 »

Dimanche 22 novembre à 15h    Concert  « Musique d’aujourd’hui »  dans le cadre du Festival de Violoncelle de Beauvais

Jeudi 26 novembre à 18h30    Conférence
 « De la feuille au papier. Le végétal dans la production 

de la Société française des papiers peints »

Samedi 5 décembre 2015 à 15h    Conférence « Thomas Couture, romantique malgré lui »

Dimanche 6 décembre à 15h30    Visite guidée Exposition À chacun son jardin : une passion d’artistes

Jeudi 10 décembre à 18h30    Conférence            « Une passion partagée. Science, économie et esthétique du jardin, 1850-1914 » 

Vendredi 18 décembre à 12h30    Rendez-vous du midi « Les pionniers de la photographie et leur jardin »

Dimanche 20 décembre à 16h    Visite en famille Une approche ludique de la collection XIXe

Lundi 15 février - Vendredi 19 février de 10h à 12h30    Jeune public Le p’tit atelier
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Jusqu’au 30 septembre    Exposition Charles Sandison, Axis Mundi

Dimanche 6 septembre à 15h30    Visite guidée          La collection du XIXe siècle à travers quelques œuvres choisies

Samedi 19 septembre de 11h à 22h
Dimanche 20 septembre de 11h à 18h

   Évènement Journées du patrimoine (programme détaillé page 19)

Samedi 19 septembre 2015 - Lundi 4 janvier 2016    Exposition À chacun son jardin : une passion d’artistes

Samedi 19 septembre - Mardi 2 décembre    Concours photo                    En lien avec l’exposition, photographiez votre jardin préféré et postez-le sur Instagram

Dimanche 4 octobre à 15h30    Visite guidée Exposition À chacun son jardin : une passion d’artistes

Jeudi 8 octobre à 18h30    Conférence « Hippolyte Bayard en son jardin…de Breteuil »         

Dimanche 11 octobre à 15h30    Concert « Renaissance d’hier à aujourd’hui » par le chæur Cantus Felix

Lundi 12 octobre - Vendredi 23 octobre    Restauration                Restauration de la couche picturale de L’Enrôlement des volontaires de 1792 sous vos yeux

Vendredi 16 octobre à 12h30    Rendez-vous du midi « Le monde végétal d’Auguste Delaherche »

Samedi 17 octobre 2015 - Lundi 11 janvier 2016    Exposition L’Enrôlement des volontaires de 1792, des études préparatoires au tableau final

Samedi 17 octobre à 16h30 et à 17h    Concert Le Chant du départ et La Marseillaise par le chæur Cantus Felix

Dimanche 18 octobre à 16h    Visite en famille Une approche ludique de la collection XIXe

Lundi 19 octobre à 20h    Lecture « Jean Dasté, et après ? » Soirée lecture suivie d’un échange avec le public

Jeudi 22 octobre à 18h30    Conférence « Émile Gallé, de la nature à l’atelier »

Lundi 26 octobre - Vendredi 30 octobre de 10h à 12h30    Jeune public Le p’tit atelier 

Jeudi 5 novembre à 18h30    Conférence « Le végétal dans l’œuvre céramique d’Auguste Delaherche »

Dimanche 15 novembre à 16h    Visite en famille Une approche ludique de la collection XIXe

Vendredi 20 novembre 12h30    Rendez-vous du midi « Thomas Couture, L’Enrôlement des Volontaires de 1792 »

Dimanche 22 novembre à 15h    Concert  « Musique d’aujourd’hui »  dans le cadre du Festival de Violoncelle de Beauvais

Jeudi 26 novembre à 18h30    Conférence
 « De la feuille au papier. Le végétal dans la production 

de la Société française des papiers peints »

Samedi 5 décembre 2015 à 15h    Conférence « Thomas Couture, romantique malgré lui »

Dimanche 6 décembre à 15h30    Visite guidée Exposition À chacun son jardin : une passion d’artistes

Jeudi 10 décembre à 18h30    Conférence            « Une passion partagée. Science, économie et esthétique du jardin, 1850-1914 » 

Vendredi 18 décembre à 12h30    Rendez-vous du midi « Les pionniers de la photographie et leur jardin »

Dimanche 20 décembre à 16h    Visite en famille Une approche ludique de la collection XIXe

Lundi 15 février - Vendredi 19 février de 10h à 12h30    Jeune public Le p’tit atelier



PRÉFÈTE DE LA RÉGION

PICARDIE

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

mudo.oise.fr

Suivez nous sur facebook, twitter et instagram 
#AUMUDO

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

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION
Accueil : 03 44 10 40 50
Réservations (groupes et individuels) : 03 44 10 40 63
Service des publics : 03 44 10 40 58
Centre de ressources documentaires : 03 44 10 40 52
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ENTRÉE GRATUITE POUR LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES 
ET LA COLLECTION PERMANENTE


