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Je suis heureuse de vous accueillir au 
MUDO - Musée de l’Oise, l’équipement 

culturel majeur du Conseil départemental 
de l’Oise. Ouvert au public gratuitement, 
toute l’année, il symbolise notre action 
pour une politique culturelle accessible et 
de qualité. Il complète ainsi notre engagement 
à maintenir une offre culturelle régulière, et ce malgré 
les différentes et successives contraintes liées à la 
crise sanitaire. Les expositions, ateliers, conférences et 
manifestations qu’il continue de proposer s’inscrivent en 
outre dans la première saison culturelle que nous proposons, 
dès cette année 2022, sur l’ensemble de notre territoire. 
Au plaisir de vous revoir dans d’autres manifestations 
culturelles imaginées par notre collectivité, je vous souhaite 
une excellente visite dans notre beau palais épiscopal.

NADÈGE LEFEBVRE
Présidente du Conseil départemental de l’Oise

Bienvenue dans ce magnifique palais 
des évêques-comtes de Beauvais ! 

Après avoir été un palais de justice 
jusqu’en 1973, ce magnifique édifice 
accueille désormais les collections du 
musée départemental de l’Oise devenu 
aujourd’hui le MUDO – Musée de l’Oise. Dans cet écrin, 
au fil de vos visites, vous pourrez notamment découvrir 
des collections structurées autour de grands ensembles 
cohérents d’œuvres d’art dont une sélection du XIXe siècle 
installée au cœur du palais épiscopal depuis 2015. Ancré 
dans son territoire, et dans sa tradition locale, le MUDO 
– Musée de l’Oise propose également une collection de 
céramiques inédites en France. En espérant que cette 
nouvelle programmation vous permettra d’en découvrir 
tous les secrets, je vous souhaite une belle visite.

ANNE FUMERY
Vice-présidente chargée de la culture 
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Le MUDO - Musée de l’Oise

UN PATRIMOINE REMARQUABLE

Niché dans l’ancien palais épiscopal, résidence des évêques de 
Beauvais, comtes de la ville et pairs de France, le MUDO - Musée 
de l’Oise est l’un des monuments historiques les plus remarquables 
du département de l’Oise. Ce vaste ensemble architectural est 
édifié au pied de la cathédrale de Beauvais au XIIe siècle par Henri 
de France, frère du roi. Il a été bâti 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, toujours accessibles aujourd’hui.
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 style  
gothique. Sa façade est ornée d’une tour d’escalier nommée « tour 
de l’horloge » surmontée d’un campanile abritant trois cloches, 
dont une datant de 1506. Dans les combles, la majestueuse et 
imposante charpente en chêne de 14 mètres de hauteur est l’un 

des éléments les plus spectaculaires du palais.

UN PALAIS À L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE

Après la Révolution, le palais reçoit plusieurs affectations : préfecture 
en 1800, de nouveau évêché en 1822, puis palais de justice en 
1846. À l’initiative de Prosper Mérimée, le palais est inscrit 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 et subit des pertes considérables. 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 le MUDO - Musée de l’Oise.



VISITE GUIDÉE 
À 15h30, chaque dernier  
dimanche du mois
Plus d’informations en page 10

VISITE ACCOMPAGNÉE 
À 11h, tous les mercredis  
en février et mars
Plus d’informations en page 11

RENDEZ-VOUS DE MIDI
À 12h chaque dernier vendredi  
du mois
Plus d’informations en page 12

Autour de
l’exposition
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EXPOSITION PERMANENTE

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. Période 
en perpétuel renouvellement, le XIXe siècle est une époque trépidante 
qui donne naissance à de nombreux mouvements artistiques. Le 
MUDO-Musée de l’Oise vous propose de vous plonger dans cette 
période charnière, tiraillée entre académisme et modernité. 

Grâce à une sélection de quelques œuvres de ses collections, 
le MUDO-Musée de l’Oise propose un parcours varié au cœur 
de ce siècle fécond, des peintures décoratives de Pierre Victor 
GALLAND aux objets d’art ornant les intérieurs bourgeois où 
s’entremêlent références historiques, littéraires et religieuses.  
Le parcours thématique de l’exposition permet de croiser des artistes 
aussi renommés que Camille COROT, Jean-Auguste Dominique 
INGRES ou encore Théodore CHASSÉRIAU.
 
Mais cette rétrospective entraîne aussi le visiteur vers l’extérieur, 
à une époque où la peinture de paysage acquiert une pleine 
reconnaissance, grâce à l’inventivité constante des artistes. Si 
la collection est riche de ces scènes de genre, elle ne manque 
pas d’évoquer également les reflets dramatiques et politiques du 
mouvement romantique autour de Paul HUET et des esquisses de 
l’Enrôlement des Volontaires de Thomas COUTURE.

Entrée gratuite
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VISITE GUIDÉE 
Dimanche 3 avril, 8 mai  
et 12 juin à 15h30 par les  
commissaires de l’exposition
Plus d’informations en page 10

VISITE ACCOMPAGNÉE
 À 11h, tous les mercredis  
en avril, mai et juin
Plus d’informations en page 11

RENDEZ-VOUS DE MIDI
Vendredi 29 avril, 27 mai  
et 24 juin de 12h à 13h
Plus d’informations en page 12

CONFÉRENCES
Samedi 26 mars à 15h30
« André METTHEY, sculpteur, 
céramiste et décorateur »

Jeudi 28 avril à 18h
 « Maillol brodeur, céramiste  
enfin sculpteur » 

Jeudi 2 juin à 18h
« La céramique en France au 
début du XXe siècle »

Jeudi 30 juin à 18h 
« De la terre et du feu à La Piscine »
Plus d’informations en page 14

Autour de
l’exposition



PROGRAMME CULTUREL DU MUDO Janvier > Juin 2022 9

André Metthey.
La quête du feu et de la couleur
Du 26 mars au 18 septembre 2022

Un siècle après la dernière rétrospective consacrée à André METTHEY 
au Musée Galliera, le MUDO-Musée de l’Oise met à l’honneur un 
céramiste dont l’œuvre se distingue par sa diversité, sa complexité, 
mais aussi son ampleur. 
Le nom d’André METTHEY est rattaché à la « céramique fauve » et 
aux noms d’André DERAIN, Maurice DENIS, Jean PUY ou Georges 
ROUAULT. Sa production la plus célèbre fait l’objet d’une présentation 
inédite en montrant la diversité des pièces décorées par des 
peintres aussi variés qu’Henri MATISSE, Aristide MAILLOL, Kees 
VAN DONGEN ou encore Mary CASSATT. Les couleurs et les riches 
motifs jaillissent de ses terres cuites glaçurées qui annoncent les 
prémices de l’Art déco.
Dans un parcours qui réunit plus de 200 œuvres issues de 
prestigieuses collections publiques et privées, partez à la découverte 
des recherches menées sur la couleur par ce maître des arts du feu. 

Entrée gratuite
Commissariat : Adélaïde LACOTTE, doctorante en histoire de 
l’art, et Sylvain PINTA, responsable des collections céramiques,  

MUDO-Musée de l’Oise
Scénographie : Studio MB-Mathis BOUCHER
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Pour permettre à chacun de profiter du musée à sa manière, les équipes du MUDO-Musée 
de l’Oise ont conçu un large programme d’activités accessibles à tous les publics. Entre 

visites guidées, ateliers de pratique artistique ou encore conférences, venez profiter des 
collections permanentes, des expositions temporaires et des jardins du palais, seul, en 
famille ou entre amis ! 

LES VISITES GUIDÉES          GRATUIT   RÉSERVATION CONSEILLÉE

Exposition permanente
La collection XIXe siècle
En compagnie d’une guide-conférencière, découvrez quelques facettes 
du XIXe siècle à partir d’une sélection d’œuvres des collections du 
MUDO - Musée de l’Oise. Des peintures décoratives à la poésie du 
romantisme, en passant par les idéaux politiques de cette période 
foisonnante, laissez-vous conter le XIXe siècle.

> Dimanche 30 janvier à 15h30  > Dimanche 24 avril à 15h30
> Dimanche 27 février à 15h30  > Dimanche 29 mai à 15h30
> Dimanche 27 mars à 15h30  > Dimanche 26 juin à 15h30

Exposition temporaire
André Metthey. La quête du feu et de la couleur 

En compagnie des commissaires de l’exposition, partez à la découverte 
de l’œuvre de ce maître des arts du feu. Entre œuvres de jeunesse, 
collaborations et grands décors, laissez-vous séduire par le sens 
de la couleur d’André METTHEY.

> Dimanche 3 avril à 15h30
> Dimanche 8 mai à 15h30
> Dimanche 12 juin à 15h30

LA
 COLLECTION XIX

E SIÈCLE

ANDRÉ METTHEY

Les visites et rendez-vous
du MUDO
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LES VISITES ACCOMPAGNÉES         GRATUIT  

Conçues pour tous les publics, les visites accompagnées permettent aux visiteurs, quel que 
soit leur âge et leur relation au musée, de partir à la rencontre des thématiques présentées 
par les expositions. En compagnie d’une médiatrice, seul, en famille ou entre amis, venez 
découvrir les expositions du MUDO-Musée de l’Oise de manière ludique et décomplexée !

Exposition permanente
La collection XIXe  siècle

 > Tous les mercredis à 11h, en février et mars

Exposition temporaire
André Metthey. La quête du feu et de la couleur

> Tous les mercredis à 11h, en avril, mai et juin

LA

 COLLECTION XIX
E SIÈCLE
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É 
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« Phil’o MUDO »          GRATUIT   RÉSERVATION CONSEILLÉE

Quand l’art rencontre la philosophie : Jocelyne BRETON-DETOT, professeure de philosophie, 
croise son regard avec celui des artistes et vous invite au dialogue autour des expositions 
Collection XIXe siècle et André METTHEY. La quête du feu et de la couleur (à partir du 26 mars).

> Vendredi 25 mars de 12h à 13h
> Vendredi 27 mai de 12h à 13h

« Une heure, Une œuvre »          GRATUIT   RÉSERVATION CONSEILLÉE

Faites une pause et venez découvrir une thématique de 
l’exposition Collection X IXe siècle en compagnie d’une 
médiatrice. À partir du 26 mars, partez à la rencontre  
de l ’œuvre d’André ME T THE Y en compagnie des 
commissaires de l’exposition.

> Vendredi 28 janvier de 12h à 13h
> Vendredi 25 février de 12h à 13h
> Vendredi 29 avril de 12h à 13h
> Vendredi 24 juin de 12h à 13h
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LES RENDEZ-VOUS DE MIDI

Chaque dernier vendredi du mois, le MUDO-Musée de l’Oise vous invite à faire une 
pause et à découvrir ses expositions avec un autre regard. De 12h à 13h, parcourez 
les galeries en compagnie des commissaires d’exposition, d’une médiatrice ou d’une 
philosophe pour observer autrement les œuvres du musée.
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SOPHR’O MUDO          10 € LA SÉANCE   RÉSERVATION CONSEILLÉE

Prenez une grande respiration et observez l’œuvre devant vous ! 

Aurélie LEGOIX, sophrologue, vous accompagne afin de retrouver 

un état de bien-être dans un moment privilégié et intime. Chaque 
séance permet de découvrir différemment les œuvres du musée sur 
un temps privilégié, tout en se recentrant sur ses propres émotions. 
Contemplation, détente et expérience sensorielle sont les maîtres 
mots de cette activité hors des sentiers battus ! En collaboration 
avec une médiatrice du musée.

Pensez à vous munir de votre tapis, d’un plaid et d’un coussin !

> Lundi 31 janvier de 18h15 à 19h30 
> Lundi 21 février de 18h15 à 19h30
> Lundi 28 mars de 18h15 à 19h30 
> Lundi 25 avril de 18h15 à 19h30
> Lundi 30 mai de 18h15 à 19h30  
> Lundi 27 juin de 18h15 à 19h30

Sophr’O MUDO © MUDO – Musée de l’Oise
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« Nouveaux éléments sur le châtelet d’entrée du palais épiscopal »          GRATUIT

> Jeudi 20 janvier à 18h 
Par Nicolas BILOT, archéologue du bâti. Le service départemental d’archéologie de l’Oise 
s’invite au MUDO-Musée de l’Oise et vous restitue le résultat de ses recherches sur le 
châtelet d’entrée du palais épiscopal.

« Monuments »          GRATUIT

> Jeudi 17 février à 18h
Par Mathieu PENE, directeur-adjoint des Archives Départementales de l’Oise. Les Archives 
Départementales de l’Oise s’invitent au MUDO-Musée de l’Oise et vous proposent une 
conférence en lien avec l’exposition Monuments.

« Mythes et banquets en Grèce ancienne »          GRATUIT

> Jeudi 17 mars à 18h
Par Alexandre ESTAQUET-LEGRAND, directeur du MUDO-Musée de l’Oise, conservateur du 
patrimoine. De la table des dieux à la table des hommes, comment les croyances antiques 
ont nourri la conception du repas des citoyens, et comment les collections archéologiques 
des musées s’en font encore aujourd’hui les témoins ?

« André Metthey, sculpteur, céramiste et décorateur »            GRATUIT

> Samedi 26 mars à 15h30
Par Adélaïde LACOTTE, historienne de l’art et co-commissaire de
l’exposition André Metthey, la quête du feu et de la couleur.

« Maillol brodeur, céramiste enfin sculpteur »         GRATUIT

> Jeudi 28 avril à 18h 
Par Antoinette LE NORMAND-ROMAIN, directrice générale honoraire de l’Institut National 
d’histoire de l’art, conservateur général honoraire du patrimoine.
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Pour aller plus loin dans la découverte des expositions et du patrimoine du département, 
le MUDO-Musée de l’Oise vous propose chaque mois une conférence, dans la salle 
Thomas Couture du palais, une fois les portes du musée fermées.



PROGRAMME CULTUREL DU MUDO Janvier > Juin 2022 15

©
 M

U
D

O
 –

 M
us

ée
 d

e 
l’O

is
e

« Les fours de potiers de Saint-Léger-en-Bray et leur production »          GRATUIT

> Jeudi 19 mai à 18h
Par Sandrine MOUNY, et Germain CUVILLIER archéologue. Le service départemental d’archéologie 
de l’Oise s’invite au MUDO-Musée de l’Oise et vous restitue le résultat de ses recherches.

« La céramique en France au début du XXe siècle »          GRATUIT

 > Jeudi 2 juin à 18h
Par Sylvain PINTA, responsable des collections céramiques au MUDO-Musée de l’Oise et co-
commissaire de l’exposition André Metthey, la quête du feu et de la couleur.

« De la terre et du feu à La Piscine »          GRATUIT

 > jeudi 30 juin à 18h
Par Sylvette BOTELLA-GAUDICHON, responsable des collections arts appliqués à La Piscine – Musée 
d’Art et d’Industrie André Diligent à Roubaix.



PROGRAMME CULTUREL DU MUDO Janvier > Juin 202216

Le
s 

vi
si

te
s 

et
 re

nd
ez

-v
ou

s 
du

 M
U

D
O

 LE P’TIT ATELIER         JEUNE PUBLIC   RÉSERVATION CONSEILLÉE

Pendant les vacances scolaires, les plus jeunes sont invités à découvrir les 
œuvres du musée avant de passer en atelier pour découvrir une pratique 
artistique et laisser s’exprimer leur créativité : place à l’imagination !
Tarif : 5 € par enfant (à partir de 7 ans). 

« Croque le pot » 
Comment donner du volume aux objets ? Après l’observation de quelques 
œuvres de la Collection XIXe siècle, les participants passent en atelier 
et réalisent une nature morte en noir et blanc à l’aide de peintures et 
autres outils graphiques.

ENFANTS DE 7 À 11 ANS 
> Mercredi 09 et jeudi 10 février de 14h30 à 16h30
> Mercredi 16 et jeudi 17 février de 14h30 à 16h30 

ADOLESCENTS DE 12 À 16 ANS 
> Vendredi 11 et 18 février, de 14h30 à 16h30

« De peinture et d’argile »
Après une découverte de l’exposition André METTHEY, la quête du feu 
et de la couleur, les participants partent en atelier pour créer leur propre 
décor. En s’inspirant des œuvres de l’artiste, ils imaginent formes et 
motifs pour concevoir un décor unique haut en couleurs !

ENFANTS DE 7 À 11 ANS
> Mercredi 13 et jeudi 14 avril de 14h30 à 16h30
> Mercredi 20 et jeudi 21 avril de 14h30 à 16h30

ADOLESCENTS DE 12 À 16 ANS 
> Vendredi 15 et 22 avril, de 14h30 à 16h30

LES ATELIERS

Pour approfondir la découverte du musée et de ses expositions, les 
équipes du MUDO-Musée de l’Oise proposent, aux grands comme 
aux petits, différents ateliers alliant découverte des collections et 
pratique artistique.
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L’ATELIER FAMILLE         TOUT PUBLIC   RÉSERVATION CONSEILLÉE

Chaque premier samedi du mois, en famille ou entre amis, venez profiter 
d’une découverte ludique du musée. Après un passage dans les galeries, 
partez expérimenter une pratique artistique en atelier en compagnie d’une 
médiatrice. Les ateliers sont conçus pour grands et petits, à partir de 7 ans.

Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € à partir du 2ème adulte ; 5 € par enfant 
(à partir de 7 ans).

« Madame Pop ! » 

Après une découverte de quelques œuvres de l’exposition Collection XIXe 
siècle, venez réaliser le portrait d’une comtesse à la manière Pop ! A partir 
de reproductions et à l’aide de crayons, pastels et autres outils graphiques, 
revisitez l’art du portrait et donnez des couleurs au modèle !
> Samedi 5 février, de 14h30 à 16h30 

« T’as de beaux yeux »

Quel regard portez-vous sur les tableaux ? Est-ce vous qui les regardez, ou 
l’inverse ? Après une découverte de quelques regards emblématiques de 
l’exposition Collection XIXe siècle, les participants passent en atelier pour 
imaginer, à partir d’une paire d’yeux, une composition peinte, figurative ou 
abstraite. A vos pinceaux, et ouvrez l’œil !
> Samedi 5 mars, de 14h30 à 16h30

« Le décor à la manière d’André »

Après une découverte de l’exposition ANDRÉ METTHEY, la quête du feu et 
de la couleur, partez en atelier pour créer votre propre décor sur céramique. 
En s’inspirant des œuvres de l’exposition et du travail collaboratif entre 
peintres et céramistes, les participants sont invités à imaginer un décor 
unique peint sur faïence.
> Samedi 2 avril et 7 mai, de 14h30 à 16h30

« En plein air ! »

Comme Alfred SISLEY, venez peindre en plein air ! Installé dans le jardin 
de l’évêque, vous êtes invité à profiter du parc du musée et à vous en 
inspirer pour réaliser une œuvre au feutre et à l’aquarelle.
> Samedi 4 juin, de 14h30 à 16h30
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Les évènements

En parallèle à un programme régulier, le MUDO-Musée de l’Oise 
vous invite à ouvrir une parenthèse et à vivre le musée autrement. 
Festifs, conviviaux, créatifs ou surprenants, découvrez les rendez-
vous inédits auxquels vous êtes conviés le temps d’une journée ou 
l’espace d’une nuit... 

LA NUIT DES MUSÉES         GRATUIT   RÉSERVATION CONSEILLÉE

À l’occasion de la 18e Nuit européenne des musées, le MUDO-Musée 
de l’Oise ouvre exceptionnellement ses portes au public de 20h à 
minuit. Venez découvrir l’exposition temporaire, André Metthey. La 
quête du feu et de la couleur, l’exposition permanente Collection 
XIXe siècle et poussez les portes du palais pour une visite inédite.  

Dans le cadre de cette manifestation, les équipes du MUDO-Musée 
de l’Oise ont concocté un panel d’activités pour tous les publics. De 
visites guidées en visites contées, les activités proposées favorisent 
la découverte (ou la redécouverte) du musée et de 
ses richesses, sublimés par l’ambiance feutrée 
de la nuit. 

À la faveur de ce contexte nocturne, le MUDO-Musée 

de l’Oise vous invite à la rêverie et à l’émerveillement. 

> Samedi 14 mai, de 20h à minuit

PÂQUES AU MUDO !         GRATUIT   SORTIE EN FAMILLE

Venez participer à la chasse aux œufs dans les jardins 
du MUDO en famille et repartez avec une douceur !

> Dimanche 17 avril, de 10h à 13h et de 14h à 18h

RETROUVEZ 
L’ENSEMBLE 

DU PROGRAMME 
PROCHAINEMENT 

SUR MUDO.OISE.FR 
ET OISE.FR
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Marco RICCI, 
Paysage, orée 
de tempête, vers 
1700. Inv. 61.2  © 
RMN-Grand Palais 
(MUDO - Musée 
de l’Oise) / Thierry 
Ollivier

voyage
Le MUDO

À L’ÉTRANGER

P O LO G N E ,  L U B L I N ,  Mu ze u m 
Narodowew Lublinie
(Musée National)
> Du 18 mars au 14 août
Deux œuvres de Tamara DE LEMPICKA, 
dont Le Turban gris

EN FRANCE

RENNES, Musée des Beaux-arts
> Du 05 février au 07 mai
Pierre et Valentine d’André DEVAMBEZ

EN FRANCE

PARIS, Musée de la Vie romantique
> Du 06 avril au 04 septembre
V irg in ie  re t rouvée mor te  d’A l f red 
DEHODENCQ

EN FRANCE

LE HAVRE, MuMa-Musée d’art 
moderne André Malraux
> Du 25 juin au 02 octobre
Paysage, Orée de tempête de Marco RICCI

Reconnues pour leur grande richesse, les collections du MUDO-Musée de l’Oise 
rayonnent en France comme à l’étranger. Découvrez en un coup d’œil quelques 

œuvres des collections prêtées dans le cadre d’expositions qui permettent au MUDO 
de voyager !

PROGRAMME CULTUREL DU MUDO Janvier > Juin 2022
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Tamara DE LEMPICKA, le 
turban gris 1945 © RMN-
Grand Palais (MUDO - Musée 
de l'Oise) / Thierry Ollivier 
- © ADAGP- Utilisation des 
photographies soumise à 
autorisation.

André DEVAMBEZ, Pierre 
et Valentine, 1925 © RMN-
Grand Palais (MUDO - Musée 
de l’Oise) /Adrien Didierjean
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FÉVRIER

02/02 
VISITE ACCOMPAGNÉE
Collection XIXe siècle

05/02 
ATELIER FAMILLE
Madame Pop !

09/02 
VISITE ACCOMPAGNÉE
Collection XIXe siècle

09, 10 et 11/02 
LE P’TIT ATELIER
Croque le pot

16/02 
VISITE ACCOMPAGNÉE
Collection XIXe siècle

16, 17 et 18/02 
LE P’TIT ATELIER
Croque le pot

17/02
CONFÉRENCE
Monuments

21/02
SOPHR’O MUDO

23/02
VISITE ACCOMPAGNÉE
Collection XIXe siècle

25/02
RDV DE MIDI
Une heure, Une oeuvre

27/02 
VISITE GUIDÉE
Collection XIXe siècle

JANVIER

05/01 
VISITE ACCOMPAGNÉE
Place au cirque

12/01 
VISITE ACCOMPAGNÉE
Place au cirque

19/01
VISITE ACCOMPAGNÉE
Place au cirque

20/01
CONFÉRENCE
Nouveaux éléments sur le châtelet 
d’entrée du palais épiscopal

26/01
VISITE ACCOMPAGNÉE
Collection XIXe siècle

28/01
RDV DE MIDI
Une heure, Une oeuvre

30/01 
VISITE GUIDÉE
Collection XIXe siècle

31/01
SOPHR’O MUDO

A
ge

nd
a 

- 
Ja

nv
ie

r à
 ju

in
 2

02
2 MARS

02/03 
VISITE ACCOMPAGNÉE
Collection XIXe siècle

05/03 
ATELIER FAMILLE
T’as de beaux yeux

09/03 
VISITE ACCOMPAGNÉE
Collection XIXe siècle

16/03 
VISITE ACCOMPAGNÉE
Collection XIXe siècle

17/03
CONFÉRENCE
Mythes et banquets en Grèce ancienne

23/03 
VISITE ACCOMPAGNÉE
Collection XIXe siècle

25/03 
RDV DE MIDI
Phil’o MUDO

À partir du 26/03
EXPOSITION
André METTHEY. 
La quête du feu et de la couleur

26/03
CONFÉRENCE
André METTHEY. 
Sculpteur, céramiste et décorateur

27/03
VISITE GUIDÉE
Collection XIXe siècle

28/03
SOPHR’O MUDO

30/03 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY. 
La quête du feu et de la couleur



PROGRAMME CULTUREL DU MUDO Janvier > Juin 2022 23

JUIN

01/06 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY. 
La quête du feu et de la couleur

02/06 
CONFÉRENCE
La céramique en France 
au début du XXe siècle

04/06 
ATELIER FAMILLE
En plein air !

08/06 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY.
La quête du feu et de la couleur

12/06 
VISITE GUIDÉE
André METTHEY.
La quête du feu et de la couleur

15/06
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY.
La quête du feu et de la couleur

22/06 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY.
La quête du feu et de la couleur

24/06 
RDV DE MIDI
Une heure, Une œuvre

26/06 
VISITE GUIDÉE
Collection XIXe siècle

27/06 
SOPHR’O MUDO

29/06
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY.
La quête du feu et de la couleur

30/06 
CONFÉRENCE
De la terre et du feu à La Piscine

MAI

03/05 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY.
La quête du feu et de la couleur

07/05 
ATELIER FAMILLE
Le décor à la manière d’André

08/05 
VISITE GUIDÉE
André METTHEY.
La quête du feu et de la couleur

11/05 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY.
La quête du feu et de la couleur

14/05 
ÉVÉNEMENT
La nuit des Musées

18/05 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY. 
La quête du feu et de la couleur

19/05
CONFÉRENCE
Les fours de potiers de Saint-Léger-en-Bray

25/05 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY. 
La quête du feu et de la couleur

27/05 
RDV DE MIDI
Phil’o MUDO

29/05
VISITE GUIDÉE
Collection XIXe siècle

30/05
SOPHR’O MUDO

AVRIL

02/04 
ATELIER FAMILLE
Le décor à la manière d’André

03/04 
VISITE GUIDÉE
André METTHEY.
La quête du feu et de la couleur

06 et 13/04 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY.
La quête du feu et de la couleur

13, 14 et 15/04 
LE P’TIT ATELIER
De peinture et d’argile

17/04
ÉVÉNEMENT
Pâques au MUDO

20/04 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY. 
La quête du feu et de la couleur

20, 21 et 22/04 
LE P’TIT ATELIER
De peinture et d’argile

24/04
VISITE GUIDÉE
Collection XIXe siècle

25/04
SOPHR’O MUDO

27/04 
VISITE ACCOMPAGNÉE
André METTHEY. 
La quête du feu et de la couleur

28/04
CONFÉRENCE
Maillol brodeur, céramiste enfin sculpteur

29/04 
RDV DE MIDI
Une heure, Une œuvre
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MUDO-Musée de l’Oise
1 rue du musée 60000 BEAUVAIS

Ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
Sauf le mardi 

ENTRÉE GRATUITE

Renseignements et réservations :
Accueil : 03 44 10 40 50

Réservations : 03 44 10 40 63
Service des publics : 03 44 10 40 16

MUDO.OISE.FR

Suivez-nous sur   #auMUDO 

Tousser ou 
éternuer dans 
votre coude 

Gel 
hydroalcoolique 

à votre disposition

Port du masque
obligatoire

Distanciation
d’1m

Ne pas se 
serrer les mains

DES GESTES SIMPLES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

PASS SANITAIRE

« Conformément aux nouvelles mesures annoncées par le Président de la République,
les sites et musées départementaux sont soumis à l’application 

et la vérification du Pass Sanitaire à partir du mercredi 21 juillet.
Merci de vous présenter muni de l’application TousAntiCovid, ou d’une 

preuve papier de votre schéma vaccinal complet ou à défaut d’un test PCR
ou antigénique de moins de 72h.  

Merci de votre compréhension. 
Le port du masque reste obligatoire dans les espaces intérieurs des sites et musées. » 

Retrouvez la législation et réglementation liée à l’application du pass sanitaire :  
legifrance.gouv.fr

En raison du plan Vigipirate, l’accès au site sera soumis à 
une palpation et un contrôle visuel des sacs. Toute personne 
refusant ce contrôle se verra interdire l’accès au site.


