DOSSIER DE PRESSE
Inauguration

Informations

Samedi 8 octobre
à 11h30

MUDO-Musée de l’Oise
1 rue du musée
60000 BEAUVAIS

mudo.oise.fr

Contact presse
Carole MICHEL
03 44 10 40 68
06 15 23 56 13
carole.michel@oise.fr

2

SOMMAIRE

Communiqué de presse

4

L’exposition Divines et Divas

6

Les œuvres présentées

11

L’artiste invité : Jean-Christophe Ballot

13

Autour de l’exposition

16

Le MUDO-Musée de l’Oise,
un musée original dans un palais épiscopal

18

La collection du 19e siècle au cœur du palais

20

Les visuels disponibles

23

Infos pratiques

26

DIVINE S

3

EXPOSITION

Divines et Divas
8 octobre 2016 > 20 mars 2017

Présentée au MUDO-Musée de l'Oise dans le
cadre du festival photographique Les
Photaumnales, l'exposition Divines et Divas
explore un thème original grâce à la
photographie, la peinture, la sculpture et le
costume de scène.

Sans titre, d’après La Nymphe Salmacis par François-Joseph Bosio (1768-1845),
Marbre, 1826, Musée du Louvre © Jean-Christophe Ballot

Jean-Christophe Ballot, photographe, ancien pensionnaire de la Villa Médicis, ponctue
le parcours permanent du musée de ses photographies contemplatives autour des sculptures
et des sites lapidaires. Il puise dans ses clichés réalisés à l'occasion de travaux menés au
Louvre, à la Galerie des Offices, au château de Versailles, à la basilique de Saint-Denis ainsi
qu'au domaine de la Garenne Lemot pour nous inviter à une déambulation poétique
autour de divinités statufiées par les plus grands artistes. Il en présente les détails, les
reliefs, le grain et la texture pour exprimer la sensualité des corps. Ces « divines », Diane,
Vénus, nymphes et Niobides se retrouvent dans l'exposition temporaire et en constituent le fil
conducteur.
Au 19e siècle, ces destins mythiques engendrent des
héroïnes et se retrouvent à l'opéra où la Diva, mot
italien qui signifie déesse, en est l'incarnation
charnelle grâce à la cantatrice illustre. Celle-ci est
alors élevée au rang de quasi-divinité, femme fatale
ou vestale éprise d'impossible, objet de tous les
fantasmes à la fin du siècle. Les costumes, créés
pour des prima donna célèbres, prêtés par le Centre
national du costume de scène, figurent et
personnifient ces divinités du début du 20e siècle. Une
œuvre d'Ange Leccia consacrée à Maria Callas
poursuit le mythe jusqu'à aujourd'hui.

DIVINES ET DIVAS EN 6 CHIFFRES
34 photographies de Jean-Christophe Ballot
2 photographies de Vik Muniz
1 vidéo d’Ange Leccia
20 tableaux (Ménard, Desvallières, Mazo,…)
4 sculptures (Carpeaux, Greber…)
5 costumes du Centre national du costume
de scène

Après l'opéra, le cinéma promeut des stars qui sont les nouvelles divas comme l'évoque le
surnom de Greta Garbo (la Divine). Vik Muniz est l’un des artistes qui ont représenté ces
actrices renommées. Bloody Marylin (after Warhol) et Louise Brooks (Pictures of Diamonds)
illustreront ce propos grâce au prêt des œuvres par la Galerie Xippas.
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A l'occasion de cette exposition, le MUDO-Musée de
l'Oise sort de ses réserves des œuvres de George
Desvallières et d'Émile-René Ménard illustrant les
thèmes de divinités antiques séductrices ou séduites,
aimantes ou cruelles. Le mythe de Salomé, héroïne
fugitive du Nouveau Testament, qui a connu un
succès prodigieux dans tous les arts au 19e siècle,
inspirant peintres, poètes et romanciers, sera évoqué
grâce à la tapisserie de Pierre Amédée MarcelBéronneau conservée par le Mobilier national.

George Desvallières, Les Suivantes de Nausicaa et leurs jeux (détail) ©
RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) /René-Gabriel Ojéda
© ADAGP, Paris 2016

De la collection du 19ème siècle aux salles d’exposition temporaire, Divines et Divas invite le
public à découvrir un parcours artistique empreint d'une grande sensibilité.

Commissariat de l'exposition : Claudine Cartier, conservateur général du
patrimoine assistée de Sylvain Pinta, attaché de conservation du patrimoine au
MUDO-Musée de l'Oise.
Scénographie : Agence Stéphane David.
MUDO – Musée de l’Oise
1 rue du musée 60000 BEAUVAIS
03 44 10 40 50 • contact.mudo@mudo.oise.fr

mudo.oise.fr

Ouvert tous les jours de 11h à 18h (sauf le mardi).
Suivez-nous sur facebook et twitter #aumudo

Entrée gratuite
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L’EXPOSITION

Divines et Divas
8 octobre 2016 > 20 mars 2017

Présentée dans le cadre du festival
photographique les Photaumnales dont le
thème
général
est
Love
Stories,
l’exposition Divines et Divas du MUDOMusée de l’Oise intègre temporairement
le parcours des collections permanentes
du 19e siècle.

Sans titre, d’après Premier secret confié à Vénus par François Jouffroy (1806-1882),
1839, Paris, Musée du Louvre © Jean-Christophe Ballot

Artiste invité par le MUDO-Musée de l'Oise, Jean-Christophe Ballot convie le visiteur à travers
un circuit qui relie ses photographies de sculptures antiques ou classiques de grandes
collections muséales et les peintures du MUDO-Musée de l’Oise. Il poursuit sa présentation
dans l'exposition temporaire Divines et Divas. Il exprime, grâce aux détails, aux reliefs, au
grain et à la texture, la sensualité des corps des divinités statufiées par les plus grands
artistes. C'est ainsi que ces divines, Diane, Vénus, nymphes, Niobides fusionnent avec les
Divas tout au long de l'exposition.
Le 19e siècle connaît un engouement pour l'art antique impulsé par les conquêtes
napoléoniennes et la découverte de sites archéologiques en Italie, Grèce et Égypte. Les
œuvres de l'Antiquité sont alors perçues par les artistes comme des modèles, des sources
d'inspiration ou d'instruction. Sous l'émerveillement des vestiges archéologiques, les
architectes, les peintres et les sculpteurs empruntent largement les formes léguées par
l'Antiquité.
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George Desvallières, Les Suivantes de Nausicaa et leurs jeux © RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) /René-Gabriel Ojéda
©ADAGP,
ADAGP,
Paris 2016©©©© ©
©
Paris 2016

C'est dans ce contexte que Diane, les nymphes, Leda, Nausicaa, Ariane et d'autres sont
représentées au 19e et au début du 20e siècle. Odalisques, courtisanes, femmes fatales, les
baigneuses et les muses deviennent des prétextes pour représenter le nu féminin. Les
artistes obéissent à la fois à une fidélité classique et innovent dans leur recherche
d'expression nouvelle. C'est aussi la pleine nature redécouverte mais idéalisée qui entoure
ces femmes renforçant un mouvement poétique et faisant sentir la vibration de l'air autour
des étangs et des arbres.
Les peintres, George Desvallières (1861-1950) ou Émile-René
Ménard (1862-1930), se saisissent eux aussi de la mythologie
pour faire apparaître les divinités antiques, séductrices ou
séduites, aimantes ou cruelles.
Au tournant du 20e siècle, le nu devient le sujet même de
l'œuvre sans s'embarrasser de prétexte sauf peut-être dans le
titre. Le thème des Trois Grâces, déesses du charme, de la
beauté et de la créativité, est peut-être celui qui fut le plus
représenté. Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875) s'en empare
comme tant d'autres.

Jean-Baptiste Carpeaux, les Trois Grâces,
Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris,
Petit Palais © Roger Violet (Petit Palais) /
Patrick Pierrain
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Si Émile-René Ménard utilise un titre rappelant la
mythologie pour La Danse des nymphes ou Les
Dryades (nymphes liées aux arbres), il ne cherche
plus de subterfuge mythologique pour exhiber le
corps nu de femmes en pleine nature dans Les
Baigneuses dans la pinède.
Au 19e siècle, Salomé, héroïne fugitive du Nouveau
Testament, connait un succès prodigieux dans tous
les arts, inspirant peintres, poètes et romanciers. La
séduction exercée par Salomé s'exprime d'abord
dans la peinture à travers les représentations du
martyre de Saint Jean Baptiste.
Mais c'est durant la seconde moitié du 19e siècle
que la littérature s'empare du personnage, suscitant
alors une véritable fascination pour le pouvoir
transgressif dont elle est auréolée.

Émile-René Ménard, Baigneuses dans la pinède © RMNGrand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / Thierry Ollivier

Salomé est la jeune fille qui exécute une
danse devant Hérode ainsi que la décrit
Baudelaire : « Avec ses vêtements
ondoyants et nacrés, même quand elle
marche, on dirait qu'elle danse ». Le
tétrarque lui promet d'exécuter son
souhait. Elle exige alors la tête d'un
saint homme, celle de Jean Baptiste. Elle
est l'instrument de sa décollation dans
une volonté de vengeance cruelle et est
perçue au 19e siècle comme une femme
perverse, consciente de ses charmes.

Rupert Charles Wulsten Bunny, Nausicaa, vers 1919,
dépôt du CNAP au MUDO-Musée de l'Oise © RMNGrand Palais (MUDO- Musée de l'Oise) / Thierry Ollivier
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C'est grâce au drame en un acte d'Oscar Wilde (1891) dont le retentissement est
considérable que le mythe de Salomé fait son entrée dans le monde du théâtre. La première
de Salomé a lieu en 1896 au théâtre de l'Œuvre avec Sarah Bernhardt dans le rôle principal.
C'est une rupture des conventions sociales, la femme fatale devient hallucinée possédant le
corps de Jean (Iokanaan) qu'il lui refusait de son vivant. Richard Strauss s'empare de ce
texte et écrit lui-même le livret de son opéra créé à Dresde en 1905.

La peinture n'est pas en reste;
Gustave Moreau est le plus
célèbre
des
peintres
représentant ce mythe avec
Salomé
dansant
(1874),
L'Apparition (1875) et autres
tableaux où la jeune femme
est revêtue de voiles brodés,
couverte de bijoux et de
bracelets, envoûtant par sa
danse le gouverneur.

Pierre Amédée Marcel-Béronneau, Salomé dansant devant Hérode
© RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l’Oise) / René-Gabriel Ojéda

Dans l'exposition, la tapisserie des Gobelins représentant la danse de Salomé est présentée
ainsi que le carton de Pierre Amédée Marcel-Béronneau (1869-1937) conservé au MUDO–
Musée de l’Oise.
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Dans le même temps, ces destins fascinants se retrouvent à l'opéra où l'illustre Diva en est
l'incarnation charnelle. Le terme Diva que le 19e siècle célèbre et popularise signifie
initialement « déesse » (divus, diva en latin et divo, diva en italien).
Il s'applique à la déesse de l'art lyrique, la
cantatrice, une soprano, fascinante par sa voix
magique. Celle-ci est alors élevée au rang de quasidivinité,
femme
fatale
ou
vestale
éprise
d'impossible, objet de tous les fantasmes à la fin du
siècle.
Les costumes, créés pour des prima donna
célèbres, figurent et personnifient ces divinités au
début du 20e siècle.
Une œuvre d’Ange Leccia consacrée à Maria Callas
poursuit le mythe jusqu'à aujourd'hui. Un grand
artiste contemporain, Vik Muniz, réinterprète lui
aussi ces mêmes thèmes à travers les stars du
cinéma.

Carmen, Opéra national de Paris, 1997, Carmen interprétée
par Denyce Graves © Collection CNCS / Pascal François
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Les œuvres présentées

Grâce à la photographie, la peinture, la sculpture et le costume de scène, l'exposition Divines
et Divas invite le public à suivre un parcours artistique organisé autour de quelques grands
thèmes dont voici les principales œuvres qui en personnifient le propos :

Les divas à l'opéra et au cinéma
Jean-Christophe Ballot, Sans titre, d’après La nymphe Salmacis, par François-Joseph Bosio
(1768-1845), Paris, Musée du Louvre.
Jean-Christophe Ballot, Sans titre, d’après Artémis à la biche dite « Diane de Versailles », IerIIème siècle après JC, Paris, Musée du Louvre.
Jean-Christophe Ballot, Le groupe des Niobides, moulage (1976) sous la direction de Balthus
d'après le groupe antique conservé à la Galerie des Offices à Florence, Rome, Villa Médicis.
Costume de Violetta dans La Traviata interprétée par Patricia Racette, 1998, Centre national
du Costume de Scène – Opéra national de Paris.
Costume de Floria dans Tosca interprétée par Régine Crespin, 1960, Centre national du
Costume de Scène.
Costume de Carmen, interprétée par Denyce Graves, 1997, Centre national du Costume de
Scène - Opéra national de Paris,
Vik Muniz, Bloody Marylin (after Warhol) (2001) et Louise Brooks (Pictures of diamonds)
(2005), Paris, courtesy of Galerie Xippas.
Ange Leccia, Maria Callas 1982, Vidéo 4/3, couleur, courtesy of Ange Leccia.
Le mythe de Salomé
Jean-Christophe Ballot, Sans titre, d’après Le sourire de Saint Jean Baptiste, d'après Tête de
saint Jean Baptiste « in disco » Italie du Nord ?, début XVIIe siècle, Paris, Musée du Louvre.
Pierre Amédée Marcel-Béronneau (1869-1937), Salomé danse pour Hérode, 1923, tapisserie
de la Manufacture des Gobelins ?, Paris, Mobilier national.
Le mythe d'Ariane
Jacques-Victor Dulau (1918-1973), Ariane, plâtre, Beauvais, MUDO-Musée de l'Oise.
Maurice Mazo (1901-1989), Ariane, encre de chine, lavis de sépia sur papier, Beauvais,
MUDO-Musée de l'Oise.

11

Nymphes et baigneuses
Émile-René Ménard (1862-1930), Danse des nymphes, fusain rehaussé de pastel sur papier,
Beauvais, MUDO-Musée de l'Oise.
Émile-René Ménard (1862-1930), Dryades, huile sur toile, Paris, Petit Palais, Musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Carpeaux (1827-1875), Les trois Grâces, terre cuite patinée, Paris, Petit Palais, Musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Henri Gréber (1854-1941), La naissance de Vénus, marbre, Beauvais, MUDO-Musée de l'Oise
(dernière acquisition présentée pour la première fois).
Le mythe de Diane
Jean-Christophe Ballot, Sans titre, d’après Fontaine de Diane, par Paolo Persico (1729-1780),
1778, Italie, Palais royal de Caserte.
Jean-Christophe Ballot, Sans titre, d’après Diane au bain ou Diane surprise par Actéon, par
Christophe-Gabriel Allegrain (1710-1795), Paris, Musée du Louvre.
Antonio de la Gandara (1861-1917), Artémis surprise au bain par Actéon, huile sur toile,
Beauvais, MUDO-Musée de l'Oise.
Le mythe de Nausicaa
George Desvallières (1861-1950), Les Suivantes de Nausicaa et leurs jeux, huile sur toile,
Beauvais, MUDO-Musée de l'Oise.
Rupert Charles Wulsten Bunny (1864-1947), Nausicaa, huile sur toile, vers 1919, Beauvais,
Dépôt du CNAP au MUDO-Musée de l'Oise.
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L’artiste invité : Jean-Christophe Ballot

Jean-Christophe Ballot, photographe, élabore un parcours à travers les collections
permanentes du 19e siècle et construit une déambulation poétique. A partir de ses
photographies de sculptures antiques et classiques appartenant à de grandes collections
muséales un lien se crée avec les peintures du MUDO-Musée de l'Oise pour faire apparaître la
sensualité de la représentation féminine des séductrices ou l'angoisse de l'enlèvement ou de
l'errance. Le temps suspendu, capté par ces photographies contemplatives, est l'élément
fondamental du travail de l'artiste.
La mythologie antique se traduit par des représentations figurées qui ne sont pas uniquement
l'illustration de récits mais qui reflètent également des problématiques historiques. Les
sculpteurs, de la Renaissance au 18e siècle et Rodin un peu plus tard, s'approprient ces
œuvres pour en concevoir d'autres qui ne sont nullement de simples copies mais de
véritables créations.
Jean-Christophe Ballot fait de même en les photographiant. Bien loin des clichés aseptisés
pour la documentation des institutions, il « sait lui aussi ordonner le hasard et déranger ce
qui sans lui serait trop ordonné » pour reprendre les termes de Michel Laclotte dans Le
Louvre métamorphosé (1994).
Le visiteur du MUDO-Musée de l'Oise ne peut que ressentir l'aura de chacune des
photographies, terme introduit par Walter Benjamin dès 1931 pour caractériser l'œuvre d'art
unique, liée à un endroit précis et qui s'inscrit dans l'histoire, cela en contradiction avec la
photographie ; mais ce terme s'applique judicieusement aux photographies de JeanChristophe Ballot.
Le visiteur se laisse entraîner par la Nymphe au scorpion (Salon des beaux-arts de 1845,
Lorenzo Bartolini) et la Nymphe de Fontainebleau (1542, Benvenuto Cellini), est surpris par
L'Hermaphrodite endormi (2e siècle après J.-C.) ou l'orant de Marie-Antoinette (1819, Edme
Gaulle et Pierre Petitot) à la Basilique de Saint-Denis, est effrayé par la Niobide de la Galerie
des Offices et sourit devant les enlèvements revus à l'époque classique destinés au parterre
d'eau de Versailles et présentés au Musée du Louvre comme Saturne enlevant Cybèle (1675 à
1687, Thomas Regnaudin) ou Borée enlevant Orithye (1687, Gaspard Marsy et Anselme
Flamen).
Jean-Christophe Ballot aime véritablement la statuaire et joue avec la lumière
fondamentalement sculpturale pour faire valoir texture et matière ; mais...il peut aussi les
emballer à la manière de Christo.
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Eléments biographiques
Architecte DPLG, diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure des Arts Décoratifs, diplômé de la FEMIS
et ancien pensionnaire de la Villa Médicis, JeanChristophe Ballot partage son temps entre la
photographie et les films documentaires.
Ses œuvres figurent dans les collections
nombreux musées :
Metropolitan Museum of Art, New York,
Musée du Louvre,
Fonds national d’art contemporain,
Centre Pompidou,
Maison Européenne de la photographie
Musée Carnavalet, Paris,
Petit Palais, Paris,
Musée Rodin, Paris,
Bibliothèque nationale de France,
Musée de la photographie de Thessalonique,
Musée d'Art contemporain de Thessalonique…

de

Portrait de Jean-Christophe Ballot au Jeu de Paume
© Yannick Ribeau

L’ensemble de son travail est orienté sur l’espace : celui des villes, avec le paysage urbain et
l’architecture, celui des ports, des espaces limites, des lieux de mémoire, des lieux spirituels,
celui des paysages naturels et des jardins, celui des sites lapidaires et archéologiques… Il
recherche le temps suspendu et revendique une photo contemplative.
Jean-Christophe Ballot vit et travaille à Paris.
Expositions personnelles
- 2001 : Bibliothèque nationale de France, Mont Athos.
- 2003 : Musée du Louvre, La métamorphose du Louvre.
- 2007 : Espace Landowski, Boulogne-Billancourt , Ile Seguin, paysage avec figures absentes.
- 2008 : Maison Européenne de la Photographie, Urban Landscapes de Berlin à Shanghai.
- 2009 : Loyola University Museum of Art, Chicago, Paris-Chicago.
- 2011 : Musée national, Damas, Syrie, Le Louvre transfiguré.
- 2012 : Musée d'art contemporain de Thessalonique, Grèce, Le musée dans le musée.
- 2015 : Centre d'art et de la nature de Chaumont-sur-Loire, Australie 2004.
Académie Royale des Beaux-Arts et au musée le Grand Curtius, Liège, Œuvre sur l'œuvre.
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Bibliographie sélective :
- «Pour le jardin des serres d'Auteuil » préface de Jean-Yves Tadié, texte de Sophie Nauleau,
éditions Gallimard, collection Alternative, 2015.
- «Fonderie Susse, l'inventaire et le lieu » préface de François Barré, texte d'Hélène Pinet,
éditions Gallimard, collection Alternative, 2015.
- «Les trente-six vues de la Sainte Victoire» texte de Peter Handke, préface de François
Barré, éditions Gallimard, Paris, 2010.
- « Urban landscapes » textes de François Barré, Thierry Paquot, entretien avec Jean-Luc
Montérosso, co-édition Créaphis Maison Européenne de la Photographie, Paris, 2008.
- « Ile Seguin, paysage avec figures absentes », texte de François Barré, BoulogneBillancourt.
- « La vie secrète du Louvre », textes de Véroniques Maurus, éditions La Renaissance du
Livre, Bruxelles 2006.
- « Pharmacosmos » texte de Françoise Denoyelle, éditions Créaphis, Paris 2005.
- « Beauport(s) une abbaye littorale » albums quatre et cinq, éditions Créaphis, Paris 2005.
- « Diane, un mythe contemporain » texte de Marie Richard, éditions Créaphis, 2004.
- « Polyphonies » texte de Guy Lobrichon, éditions Créaphis, Paris 2003.
- « Les pierres d’attente » un conte d’Anne Guglielmetti, éditions Buchet-Chastel, Paris, 2003.
- « Le Louvre transfiguré », préfaces de Henri Loyrette et François Roussely, texte de
Geneviève Bresc-Bautier, éditions Créaphis, Paris, 2002.
- « Divinatoire » texte d’Olivier Kaeppelin, éditions Filigranes, Trézélan, 2002.
- « Visa IV Casablanca », texte de Brahim Alaoui, éditions Filigranes, Trézélan, 2002.
- « L’eau grande », texte de Michel Racine, éditions Créaphis, Paris 2001.
- «Mon Athos» avec une nouvelle de Jean-Louis Poitevin, cahiers d'une exposition N°36,
éditions Bibliothèque nationale de France, 2001.
- « Bratislava », textes de Bernard Noël et Pascal Bonafoux, collection Capitales oubliées,
éditions Edipso, 1996.
- « Le Louvre en métamorphose », textes de Michel Laclotte et Philippe Piguet, collection
Diaclase, édition Créaphis, Paris 1994.
Liens web:
www.jcballot.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Christophe_Ballot
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AUTOUR DE L’EXPOSITION

DIVINES ET DIVAS
Visites guidées à 15h30/Gratuit
Dimanche 6 novembre 2016 par Sylvain Pinta, attaché de conservation du patrimoine au
MUDO-Musée de l’Oise.
Dimanche 5 février 2017 par Claudine Cartier, conservateur général du patrimoine,
commissaire de l’exposition.
Dimanche 5 mars 2017 par Sylvain Pinta, attaché de conservation du patrimoine au MUDOMusée de l’Oise.
Conférences lyriques sur l’Opéra à 18h30
en partenariat avec l’Institut Universitaire Tous
Âges de l’Université Picardie Jules Verne
Un nouveau rendez-vous du MUDO mêlant concert
et conférence sur l’histoire de l’Opéra avec Benoit
Menut, conférencier, Elsa Tirel, soprano et
Laurence Rigaut, pianiste.
Vendredi 18 novembre 2016 :
Carmen de Bizet.
Vendredi 10 février 2017 :
La flute enchantée de Mozart.
Vendredi 10 mars 2017 :
Roméo et Juliette de Bellini à Gounod.

© MUDO-Musée de l’Oise / Alain Ruin

Tarif : 10 € / gratuité pour les moins de 18 ans.

Rendez-vous du midi à 12h30/Gratuit
Vendredi 21 octobre 2016: la sculpture mythologique revisitée par les photographies de
Jean-Christophe Ballot par Claudine Cartier, conservateur général du patrimoine, commissaire
de l’exposition.
Vendredi 18 novembre 2016: la Villa Médicis, source d’inspiration artistique par Sylvain
Pinta, attaché de conservation du patrimoine au MUDO-Musée de l’Oise.
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Alexis-Joseph Mazerolle, Agar et Ismaël, Éliézer et Rébecca © RMN-Grand Palais (MUDO–Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean

Vendredi 17 février 2017 : dans l’intimité d’une Diva : le décor d’Alexis-Joseph Mazerolle
pour la villa de Rosine Stoltz par Sylvain Pinta, attaché de conservation du patrimoine au
MUDO-Musée de l’Oise.
Vendredi 17 mars 2017: le mythe de Salomé dans les arts à la fin du 19e et au début du
20e siècle par Claudine Cartier, conservateur général du patrimoine, commissaire de
l’exposition.

Conférences à 18h30/Gratuit
Jeudi 17 novembre 2016 : George Desvallières, le mérite des femmes par Maximilien
Ambroselli, historien de l’art.
Jeudi 15 décembre 2016 : le vestiaire des Divas par Delphine Pinasa, directrice du Centre
national du costume de scène.
Retrouvez toute notre programmation sur mudo.oise.fr

MUDO – Musée de l’Oise
1 rue du musée 60000 BEAUVAIS
03 44 10 40 50 • contact.mudo@mudo.oise.fr
Ouvert tous les jours de 11h à 18h (sauf le mardi).

mudo.oise.fr
Suivez-nous
sur FB et twitter #Aumudo

Entrée gratuite
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© MUDO-Musée de l’Oise / Alain Ruin

Le MUDO-Musée de l’Oise

Un musée original dans un palais épiscopal
Des collections singulières et éclectiques
Qualifié du « plus original des musées régionaux français » par Françoise Cachin, ancienne
directrice des Musées de France, à son ouverture en 1981, le MUDO-Musée de l’Oise
possède une collection d’une grande richesse et à l’identité singulière. Comme pour de
nombreux musées de région, les premières collections du MUDO–Musée de l’Oise sont nées
à la fin du 19e siècle. Mais ses 70 premières années d’enrichissement furent sévèrement
mises à mal par la destruction de plus des trois-quarts de ses collections dans les
bombardements de la Seconde Guerre mondiale. De cette époque, reste préservée une
exceptionnelle collection de sculptures médiévales picardes et un fonds historique de
céramiques du Beauvaisis.
Après-guerre, le musée devait donc reconquérir une identité claire et une image
éloquente. Les conservateurs et directeurs qui se sont succédés ont ainsi structuré nos
collections autour de grands ensembles cohérents d’œuvres d’art : les peintures
baroques italiennes, l’ensemble des œuvres de Thomas Couture, les donations BoudotLamotte, le fonds Delaherche, l’ensemble Art nouveau, la collection Pissareff, la collection
Allemand, etc.
Cette politique d’acquisition s’est bien sûr appuyée sur des achats et des dépôts, mais
aussi sur les dons, les donations et les legs de généreux donateurs. Cette proximité du
musée avec les artistes et leurs familles a encore porté ses fruits en 2013 avec la
donation par Helen Avati de plus de 180 estampes de son mari, dont une sélection a été
exposée en 2014.
Aujourd’hui encore, le musée continue à travailler pour l’équilibre et la diversité de ses
collections. Le choix d’une ouverture sur l’art actuel depuis sa réouverture en 2015 avec
des œuvres d’Ange Leccia, de Charles Sandison, et cette année de Jean-Christophe Ballot
perpétue ce qui a toujours fait la force du MUDO–Musée de l’Oise : sa singularité et son
audace.
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Un ensemble architectural classé monument historique
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 14e siècle, orné d’une peinture murale de toute beauté, les 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 12e siècle. Saisi
comme bien national en 1791, l’ancien palais épiscopal accueille les services de
l’administration départementale nouvellement nommée. Le préfet Jacques Cambry (17491807) s’y installe dès son arrivée. Il est le premier à avoir l’idée d’un musée valorisant les
richesses du département. En 1841, l’historien Louis Graves et la Société académique de
l'Oise crée un musée "afin que les objets curieux et intéressants pour l'art et l'histoire de
ce pays soient sauvés de la destruction et conservés à la science". Entreposées initialement
dans plusieurs locaux municipaux, les collections croissantes nécessitent rapidement
l’aménagement de nouveaux espaces. En 1908, n’ayant pu réaliser le transfert des œuvres
dans un lieu adapté, la Ville de Beauvais et la Société académique de l’Oise offrent
l’ensemble de la collection au Conseil général de l’Oise. Dès 1909, le département fait
l’acquisition d’un vaste bâtiment situé au nord de la cathédrale pour le musée. À peine
installé, le musée est évacué en 1918. En 1939, les pièces les plus précieuses sont mises à
l’abri mais les bombardements de juin 1940 détruisent la majorité des œuvres.
Il faut attendre 1960 pour que les collections rejoignent les combles de l'ancien
palais épiscopal alors occupé par l’administration judiciaire. En 1973, le palais de justice
déménage. Des travaux d'aménagement sont entrepris en 1974 et le nouveau musée,
considérablement enrichi, ouvre ses portes au public en 1981. Le succès vient
rapidement et de nombreux visiteurs découvrent le musée. N’ayant pas été conçue pour
recevoir un tel public, la structure batimentaire présente des vulnérabilités rendant
inévitable la décision de la fermeture du palais en 1997 et le lancement d’une rénovation
ambitieuse.
Dans les années 2000, plusieurs études sont lancées pour rénover le lieu tout en prenant
en compte la complexité du site classé monument historique. C’est en 2011 que la
rénovation du musée est enfin programmée. De 2012 à 2014, tous les corps de métiers se
sont mobilisés pour rénover le 1er étage du palais Renaissance et sa majestueuse façade du
16e siècle. Afin de favoriser l’accessibilité du bâtiment, un ascenseur est installé pour
desservir les trois étages du palais et faciliter ainsi l’accès à la spectaculaire salle souscharpente de 14 mètres de haut, au dernier étage.
Le MUDO-Musée de l’Oise propose ainsi depuis janvier 2015 une expérience de visite
renouvelée grâce à une rénovation associant valorisation patrimoniale du palais épiscopal
et aménagement contemporain.
Une rénovation en plusieurs phases
Dans la continuité de la réouverture du palais Renaissance, le MUDO-Musée de l’Oise
poursuit son programme de rénovation. Après l’aménagement muséographique du 1er
étage où est installée la collection du 19e siècle, des études sont en cours pour présenter la
collection du 20e siècle au 2ème étage du palais. Très attendue du grand public et des
amateurs d’art, cette collection comprend notamment un magnifique ensemble mobilier art
nouveau et une centaine de grès et céramiques du maître céramiste Auguste Delaherche.
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La collection du 19e siècle au cœur du palais

Camille Corot, La Vasque de l'Académie de France à Rome
© RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l'Oise) / Martine Beck-Coppola

Faire découvrir le 19e siècle, du Premier Empire à la Troisième République, c'est raconter
l'histoire d'une révolution sans fin. Régimes politiques, sciences et techniques, 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 aborder ce siècle fécond, du paysage aux arts décoratifs, de l’art religieux à la
peinture historique avec l’œuvre magistrale de Thomas Couture.
Une invitation à l’évasion à travers le paysage
Des frimas danois aux soleils brûlants des confins de l'Orient, des forêts françaises aux lacs
italiens, le MUDO-Musée de l’Oise invite le visiteur à un voyage esthétique à la conquête
de la modernité. De tous les genres, le paysage est probablement celui qui se transforme
le plus tôt et où l'inventivité des artistes s'est le plus exercée. De Camille Corot à Paul
Huet, de Prosper Marilhat, au danois Johannes Larsen, ce panorama du genre est une ode à
la contemplation.
L’âge d’or du décor et les arts décoratifs
Le décor et les arts décoratifs connaissent un véritable âge d'or grâce au développement
industriel et au progrès technique de la moitié du 19e siècle. Dans leur quête anxieuse d'un
style pour leur temps, les bâtisseurs et les artistes décorateurs comme Joseph-Alexis
Mazerolle puisent dans les formules du passé. D'œuvre en œuvre, le visiteur est invité à
deviner les références aux chefs-d'œuvre de l'Antiquité, du Moyen Âge et de la
Renaissance.

Alexis-Joseph Mazerolle, Adam et Ève © RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Adrien Didierjean
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L’art et la politique avec une œuvre majeure de Thomas
Couture
Installé
dans
l’ancienne
salle
d’assises,
l’œuvre
monumentale (9mx5m) de Thomas Couture, L'Enrôlement
des volontaires de 1792, illustre la peinture historique et les
liens étroits qui nouent la création artistique à la sphère
politique au 19e siècle. Commandée par le gouvernement de
la Seconde République pour orner l'Assemblée nationale, la
toile ne fut jamais achevée, très probablement en raison
du coup d'état de Napoléon III : la représentation
d'événements historiques devait servir le pouvoir en place.
Autour de cette œuvre majestueuse et de ses esquisses, le
MUDO-Musée de l’Oise a choisi de présenter des peintures
qui témoignent des balbutiements des artistes et de l'État
dans leur recherche d'une figure symbolique de la
République française.

Thomas Couture, Le noble et l'ouvrier (détail de L’Enrôlement des Volontaires de 1792)
© RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de l’Oise) / Philip Bernard

Le renouveau de l’art religieux
Le parcours du visiteur se termine avec une vingtaine de sculptures et de peintures
marquant la renaissance de l'art religieux. En effet, la période concordataire (1801-1905)
est marquée par un intense mouvement de restauration et de reconstruction des églises ;
plus du quart des édifices catholiques français ont été bâtis au 19e siècle.

Collection de rêves © Ange Leccia © ADAGP, Paris 2016

Entre inspiration de l'ailleurs et évocation de l'autrefois, entre interprétation politique de
l'histoire et réinvention de l'imagerie religieuse, le parcours du 19e siècle, proposé par le
MUDO-Musée de l’Oise, invite le visiteur à découvrir ce siècle fécond.
Ange Leccia, un regard contemporain sur les collections
Pionnier de l’art vidéo, Ange Leccia est

un artiste contemporain né en 1952 en Corse.
Nommé directeur du Pavillon au Palais de
Tokyo en 2000, il reçoit une commande pour
l’ouverture du Louvre-Lens. Pour celle du
MUDO-Musée de l’Oise, il s’est nourri des
collections
pour
concevoir
une
vidéo
explorant les possibilités de la lumière et du
mouvement dans une œuvre d’une grande
sensibilité picturale. Sa fascination pour les
œuvres et le palais qui les abrite a été
initiée en 2013 dans une exposition où il
avait créé un saisissant dialogue entre
certaines pièces majeures du musées et
ses propres œuvres. Proposant une relation organique aux œuvres, il leur donne vie et
marque ainsi la renaissance du musée.

21

© MUDO-Musée de l’Oise / Alain Ruin

Le jardin du musée

Le jardin du MUDO-Musée de l’Oise a fait l’objet d’un aménagement paysager sur la
parcelle située au pignon sud du palais Renaissance. Cet aménagement a été confié à deux
paysagistes, Sylvie Expert-Besançon et Clotilde Viellard-Bucher, associées pour ce projet à
l’Atelier du Serpentaire.
Inspiré par l’histoire du lieu, l’aménagement évoque les vestiges
archéologiques par un motif central reproduisant le maillage des
constructions gallo-romaines de la parcelle. Des alcôves en charmille
évoquent quant à elles la basse-cour d’antan et la maison du corps de
garde. Des arbres fruitiers en colonne, une vigne palissée et un
pommier en éventail sont inspirés de plantes cultivées dans les potagers
fruitiers de la Renaissance et sont une allusion à la vocation vivrière des
jardins de l’Évêque-comte qui s’étendaient au-delà de la rivière en
contrebas.
Trois œuvres d’art en céramique, réalisées par des potiers de
l’Oise, font le lien avec les collections du musée, parmi les plus
importantes collections de céramiques d’un musée en France.
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Les visuels disponibles
Exposition Divines et Divas

Sans-titre, d’après La nymphe
Salmacis, par Francois-Joseph Bosio
(1768-1845), Musée du Louvre ©
Jean-Christophe Ballot

Sans titre, d’après Premier secret
confié à Vénus, par François
Jouffroy, 1839, Paris, Musée du
Louvre © Jean-Christophe Ballot

Sans titre, d’après Hermaphrodite
endormi, salle des Cariatides, Musée du
Louvre, 2002 © Jean-Christophe Ballot

DESVALLIERES George, Les Suivantes de Nausicaa et leurs jeux © RMN-Grand Palais (MUDO-Musée de l'Oise)
/ René-Gabriel Ojéda © ADAGP, Paris 2016

MÉNARD Émile-René,
Baigneuses dans la pinède ©
RMN-Grand Palais (MUDO-Musée
de l'Oise) / Thierry Ollivier

CARPEAUX Jean-Baptiste,
Les Trois Grâces, Musée des
Beaux-Arts de la Ville de Paris,
Petit Palais © Patrick Pierrain
/Petit Palais Roger Violet

GREBER Henri (1854-1941),
Naissance de Vénus, Beauvais,
MUDO-Musée de l’Oise © RMNGrand Palais (MUDO-Musée de
l'Oise) / Adrien Didierjean
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DE LA GANDARA Antonio, Artémis surprise
au bain par Actéon © RMN-Grand Palais
(MUDO-Musée de l'Oise) / Thierry Ollivier

MENARD Émile-René, Les Dryades © Stéphane
Piéra / Petit Palais/ Roger Violet

Costume porté par Patricia Racette, interprète
de Violetta dans La Traviata, Opéra national
de Paris, 1998 © Centre national du costume
de scène / Pascal François

MAZO Maurice, Ariane © MUDO-Musée de l'Oise
/Stéphane Vermeiren © ADAGP, Paris 2016

BUNNY Rupert Charles Wulsten, Nausicaa, vers 1919,
dépôt du CNAP au MUDO-Musée de l'Oise © RMN
Grand Palais (MUDO-Musée de l'Oise) / Thierry Ollivier

Costume porté par Denyce Graves, interprète
de Carmen, Opéra national de Paris, 1997
© Centre national du costume de scène /
Pascal François
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Le MUDO-Musée de l’Oise

Châtelet d'entrée sous le soleil
© MUDO - Musée de l’Oise / Alain Ruin

Salle Thomas Couture
© MUDO - Musée de l’Oise / Alain Ruin

Façade du palais Renaissance
© MUDO - Musée de l’Oise / Alain Ruin

Vue du jardin paysager
© MUDO - Musée de l’Oise / Alain Ruin
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Infos pratiques
MUDO – Musée de l’Oise
1 rue du musée
60000 BEAUVAIS
contact. mudo@mudo.oise.fr
OUVERTURE
Tous les jours de 11h à 18h sauf le mardi, le 1er et le 11 novembre, le 25 décembre et le 1er
janvier.
VENIR AU MUDO – MUSÉE DE L’OISE
Le musée est situé au pied de la cathédrale dans le centre-ville de Beauvais.
En voiture
Situé à 1h de Paris par l’A16 ou la RN1, Amiens par l’A16, Rouen par la RN 31 ou Lille par
l’A16 et l’A1.
Se garer à proximité
Parking Saint-Quentin (gratuit) : 5 min à pied. Parkings Foch et Calvin (payant) : 2 min à
pied.
En transports en commun
Train : la gare SNCF est située à 15 minutes à pied du musée. Bus : lignes 2-3-4-5-6-9 :
arrêt cathédrale.
En avion
L’aéroport de Beauvais-Tillé est situé à 5 km du MUDO – Musée de l’Oise.
Une navette relie plusieurs fois par jour Paris (porte Maillot) à l’aéroport de Beauvais.
Les lignes de bus 12 et 30E desservent le centre-ville depuis l’aéroport.
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION
Accueil : 03 44 10 40 50
Réservations (groupes et individuels) : 03 44 10 40 63
Scolaires et jeune public : 03 44 10 40 58
Communication : 03 44 10 40 68
Guides multimédias gratuits
Application MUDO téléchargeable sur App Store et Google play.
Français et anglais.
Parcours adulte / Parcours-jeu pour les enfants.

ENTRÉE GRATUITE

mudo.oise.fr
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