PROGRAMMATION
du MUDO - Musée de l’Oise

JUILLET > AOÛT

MUDO-MUSÉE DE L’OISE
1, RUE DU MUSÉE
60000 BEAUVAIS

Exposition
jusqu’au 19 septembre 2021

« Échappées
belles »

Maurice Denis, La colonie de vacances © RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / René Gabriel Ojéda.

Découvrez les
Paysages d’ici et d’ailleurs

Ouvert tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 18h
(sauf le mardi)

Jauges limitées
et inscriptions sur réservation
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
contact.mudo@mudo.oise.fr

Sous réserve de la situation sanitaire et
des conditions gouvernementales

Retrouvez toute l’actualité sur mudo.oise.fr
Suivez-nous
oise.frsur

#AuMUDO

2021

JUILLET
RENDEZ-VOUS DU MIDI
« PHILO AU MUDO »
Vendredi 2 juillet à 12h

GRATUIT

Partagez un autre regard sur l’exposition « Echappées belles »
du MUDO avec Jocelyne Breton-Detot, professeure de
philosophie.
Durée : 1h. Jauge limitée à 16 personnes.

NUIT DES MUSÉES GRATUIT
Samedi 3 juillet de 20h à minuit

Le MUDO-Musée de l’Oise proposera diverses activités.
Programme détaillé sur mudo.oise.fr

Jauge limitée à 20 personnes - Exposition « Collection 19e siècle ».
Jauge limitée à 30 personnes - Exposition « Echappées belles ».

VISITE JEUNE PUBLIC (PARENTS - ENFANTS)
Mercredi 7 et mercredi 21 juillet à 11h

Visite ludique en compagnie d’une médiatrice, découvrez les
oeuvres de l’exposition « Echappées belles » avec vos enfants.

Durée : 1h. Tarif : 2 € par personne. À partir de 4 ans. Sur réservation.
Jauge limitée à 20 personnes (parents - enfants).

ATELIER FAMILLE
Mercredi 7 et mercredi 21 juillet à 14h30
Vacances à la mer

À partir d’un souvenir de vacances et de l’exposition
« Echappées belles », composez un poème accompagné d’un
dessin (techniques mixtes : imagination, écriture, dessin).

Durée : 2h. Tarif : 10 € le 1er adulte, 5 € à partir du 2ème adulte, 5 €
par enfant (à partir de 7 ans). Sur réservation. Jauge limitée à 10
personnes (parents - enfants).

« BIBERON FESTIVAL »
Jeudi 8 juillet à 10h

GRATUIT

En partenariat avec l’ASCA : Maurice la mascotte du MUDO
invite les enfants à une visite ludique dans son jardin.

Durée : 45 minutes. Dès 2 ans. Réservation auprès de l’ASCA.
Jauge limitée à 20 personnes (parents - enfants).

GRAND ATELIER
Jeudi 8 et vendredi 9 juillet, jeudi
22 et vendredi 23 juillet
De 14h à 16h30
Paysage en boite

Composez un paysage dans une
boite à chaussures avec un peu
d’imagination et un peu de bricolage
(techniques
mixtes
:
dessin, peinture, collage, découpage).

Durée : 2 jours. Tarif : 10 € par enfant.
De 7 à 11 ans. Sur réservation. Jauge limitée à 8 personnes par séance.

ATELIER FAMILLE
Mercredi 11 et mercredi 25 août à 14h30
Vacances à la mer

VISITE GUIDÉE GRATUIT
Vendredi 9 juillet à 15h

Visite découverte à travers quelques
oeuvres.

À partir d’un souvenir de vacances et de l’exposition
« Echappées belles », composez un poème accompagné d’un
dessin (techniques mixtes : imagination, écriture, dessin).

Durée : 1h. Jauge limitée à 15 personnes.

Durée : 2h. Tarif : 10 € le 1er adulte, 5 € à partir du 2ème adulte, 5 €
par enfant (à partir de 7 ans). Sur réservation. Jauge limitée à 10
personnes (parents - enfants).

VISITE GUIDÉE GRATUIT
Lundi 12 juillet à 11h

« Echappées belles » : découverte
de l’exposition du MUDO-Musée de
l’Oise.
Durée : 1h. Jauge limitée à 15 personnes.

Thomas Couture, Femme au ruban bleu
©RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de
l’Oise) / Thierry Ollivier

GRAND ATELIER
Lundi 19 et mardi 20 juillet, lundi 26 et mardi 27 juillet
de 14h à 16h30
Paysage en boite

Composez un paysage dans une boite à chaussures avec
un peu d’imagination et un peu de bricolage (techniques
mixtes : dessin, peinture, collage, découpage).

Durée : 2 jours. Tarif : 10 € par enfant. De 12 à 16 ans. Sur réservation.
Jauge limitée à 8 personnes par séance.

VISITE GUIDÉE GRATUIT
Dimanche 25 juillet à 15h30

Découvrez les collections du MUDO à travers les coups de
coeur de la guide-conférencière.
Durée : 1h30. Jauge limitée à 15 personnes.

AOÛT

Composez un paysage dans une boite à chaussures avec un
peu d’imagination et un peu de bricolage (techniques mixtes :
dessin, peinture, collage, découpage).

Durée : 2 jours. Tarif : 10 € par enfant. De 7 à 11 ans. Sur réservation.
Jauge limitée à 8 personnes par séance.

VISITE JEUNE PUBLIC (PARENTS - ENFANTS)
Mercredi 18 et mercredi 25 août à 11h

Visite ludique en compagnie d’une médiatrice, découvrez les
oeuvres de l’exposition « Echappées belles » avec vos enfants.

Durée : 1h. Tarif : 2 € par personne. À partir de 4 ans. Sur réservation.
Jauge limitée à 20 personnes (parents - enfants).

VISITE GUIDÉE GRATUIT
Dimanche 1er août à 15h30

Découvrez les collections du MUDO à travers les coups de
coeur de la guide-conférencière.
Durée : 1h30. Jauge limitée à 15 personnes.

RENDEZ-VOUS DU MIDI
« PHILO AU MUDO »
Vendredi 6 août à 12h

GRAND ATELIER
Jeudi 12 et vendredi 13 août, mercredi 18 et
jeudi 19 août de 14h à 16h30
Paysage en boite

GRATUIT

Partagez un autre regard sur la collection du MUDO avec
Jocelyne Breton-Detot, professeure de philosophie.
Durée : 1h. Jauge limitée à 16 personnes.

GRAND ATELIER
Lundi 9 et mardi 10 août, lundi 23 et mardi 24 août
de 14h à 16h30
Paysage en boite

Composez un paysage dans une boite à chaussures avec un
peu d’imagination et un peu de bricolage (techniques mixtes :
dessin, peinture, collage, découpage).
Durée : 2 jours. Tarif : 10 € par enfant. De 12 à 16 ans. Sur réservation.
Jauge limitée à 8 personnes par séance.

VISITE GUIDÉE GRATUIT
Lundi 23 août à 11h

« Echappées belles » : découverte
de l’exposition du MUDO-Musée
de l’Oise.

Durée : 1h. Jauge limitée à 15 personnes.

SOPHR’O MUDO
Lundi 30 août à 18h15

Participez à une séance collective
de
sophrologie,
méthode
George Leroux, La villa d’Este ©RMN-Grand
psychocorporelle permettant de Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Martine Beckdévelopper un équilibre entre le Coppola/©DR
corps et l’esprit que ce soit sur le plan mental, émotionnel
et physique. La sophrologue, vous accompagnera afin de
retrouver un état de bien-être et d’activer votre potentiel à
travers une séance créative de découverte d’une oeuvre du
MUDO, en collaboration avec une médiatrice du musée.
Durée : 1h15. Tarif : 10 € par personne. Sur réservation. Jauge limitée
à 8 personnes.

