Arrivée des vases
d’Auguste Renoir et de Mary Cassatt
au MUDO-Musée de l’Oise
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Jusqu’ici présentés au Musée de l’Orangerie à Paris à travers l’exposition Le décor
impressionniste, deux vases de céramistes de renom (Auguste Renoir et Mary Cassatt)
viennent rejoindre et enrichir l’exposition André Metthey : la quête du feu et de la
couleur au MUDO-Musée de l’Oise.

Cette exposition, ouverte au public depuis le 26 mars dernier et jusqu’au 18 septembre prochain,
permet d’entrer dans l’intimité d’André Metthey, céramiste précurseur, grâce à de nombreuses
photographies et archives inédites qui retracent son parcours singulier et sa brève carrière brisée
par la maladie alors qu’il est au sommet de sa gloire.
Qui était André Metthey ?
Le nom d’André Metthey est aujourd’hui rattaché à la « céramique fauve » et aux noms d’André
Derain, Jean Puy ou Henri Matisse. Dans les faits, autour de 1906, André Metthey tourne des faïences
stannifères pour une vingtaine d'artistes contemporains issus de différents mouvements comme les
Nabis, ou des peintres à l’instar d’Auguste Renoir et de Mary Cassatt.

Le retour de Mary Cassatt au MUDO-Musée de l’Oise
Mary Cassatt, figure emblématique de l’impressionnisme, reste l'une des seules femmes artistes
peintres ayant collaboré avec André Metthey. Installée au château de Beaufresne au Mesnil-Théribus
(Oise) de 1894 jusqu’à sa disparition en 1926, cette artiste américaine est connue pour ses peintures
et ses estampes représentant l'enfance et la tendresse maternelle.
Visible à Beauvais, ce vase est l'unique céramique de l'artiste connue à ce jour. En reprenant une
thématique chère à son cœur, l'artiste joue avec les formes du vase et son fond vert brossé à grands
traits, qui évoque les jeux dans la nature. A travers cette céramique réalisée avec André Metthey,
le MUDO-Musée de l’Oise, premier musée français à rendre hommage à l’œuvre de Mary Cassatt dès
1965, renoue avec cette figure artistique incontournable de l’Oise, véritable ambassadrice de
l’impressionnisme à travers le monde.
Auguste Renoir et la céramique
En 1854, Auguste Renoir débute sa carrière à Paris comme peintre sur porcelaine. En ce début de
XXe siècle, il prend plaisir à s’adonner à nouveau à cet art en collaborant avec André Metthey.
La céramique présentée au MUDO-Musée de l’Oise est issue d’une paire de vases, décorée sur
sa panse d’une Femme assise se coiffant inscrit dans un cadre à décor fleuri et des motifs floraux
alors que son pendant représente une Femme debout nue. Ces décors reprennent les thématiques
favorites de l’artiste, plus intéressé par la peinture de portraits et de nus féminins que par celle des
paysages. Son attrait pour la céramique est confirmé jusqu’à sa disparition puisqu’il encourage deux
de ses trois fils à pratiquer cet art.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Gratuit

Visites guidées:
Les dimanches 12 juin, 3 juillet, 4 septembre 2022 de 15h30 à 16h30
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 à 11h, 15h et 17h
Gratuit

Conférences du jeudi de 18h00 à 19h30 :
Jeudi 2 juin 2022 : La céramique en France au début du XXe siècle par Sylvain Pinta, attaché
de conservation, responsable des collections céramiques au MUDO-Musée de l’Oise et cocommissaire de l’exposition.
Jeudi 30 juin 2022 : De la terre et du Feu à La Piscine par Sylvette Botella - Gaudichon, attaché
de conservation, responsable des collections arts appliqués à La Piscine – Musée d’Art et
d’Industrie André Diligent à Roubaix.
Rendez-vous du midi à 12h00 : Gratuit
Vendredi 27 mai : Phil’o MUDO par Jocelyne Breton-Detot
Vendredi 24 juin : André Metthey, céramiste dessinateur par Adélaïde Lacotte
Durée : 1h.
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