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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
1er mars 2022

André Metthey (1871-1920) : La quête du feu et de la couleur
26 mars – 18 septembre 2022
Un siècle après la dernière rétrospective consacrée à André
Metthey (ou Méthey) au Musée Galliera, le MUDO - Musée de
l’Oise met à l’honneur l’ensemble de l’œuvre de ce céramiste qui
se distingue par sa diversité, sa complexité, mais aussi son
ampleur. Le nom d’André Metthey est aujourd’hui rattaché à la
«céramique fauve» et aux noms d’André Derain, Maurice
Denis, Jean Puy ou Georges Rouault avec qui il collabore
autour de 1907. Cette exposition monographique met en avant
un ensemble représentatif de l’œuvre de Metthey. Elle présente
ses premiers grès, typiques des années 1900 et sa première
collaboration avec des sculpteurs tels qu’Albert Marque,
Alexandre Charpentier ou Denys Puech.
Sa
production
la
plus
célèbre
fait
l’objet
d’une
recontextualisation inédite en montrant la diversité des pièces
décorées par des peintres aussi variés qu’Henri Matisse, Louis
Valtat, Aristide Maillol, Kees Van Dongen, Maximilien Luce
ou encore Mary Cassatt. L’exposition fait également découvrir des aspects méconnus de son
œuvre comme son travail pour le grand décor ou ses dessins préparatoires qui mettent en
lumière ses ambitions de coloriste. Les couleurs et les riches motifs jaillissent de ses terres
cuites vernissées qui annoncent les prémices de l’Art déco. C’est grâce à cette production que
Metthey connait un vif succès auprès de ses contemporains. Ses pièces se retrouvent ainsi dans
les collections de Marcel Sembat, Jeanne Louise Guerin, André Gide ou encore celle du
peintre Paul Signac. L’exposition permet d’entrer dans l’intimité de ce céramiste précurseur
grâce à des 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.
Cette exposition s’inscrit en lien étroit dans ce qui constitue l’identité du MUDO - Musée de
l’Oise, reconnu notamment pour ses collections Art nouveau, Art déco et céramiques. Une
sélection de près de 200 œuvres issues de prestigieuses collections privées et publiques (PetitPalais à Paris, Musée des Arts décoratifs de Paris, Musée d’Art moderne de Paris, Musée de
Grenoble, Musée d’Art moderne de Troyes, Musée départemental Maurice Denis, Musée des
Beaux-Arts d’Agen, Musée d’Orsay, Musée de l’Hôtel-Dieu) constitue ce parcours organisé selon
une présentation chrono-thématique qui souligne l’évolution et la richesse de l’œuvre d’André
Metthey.

ENTRÉE GRATUITE
Commissariat :
Adélaïde LACOTTE, doctorante en histoire de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Sylvain PINTA, attaché de conservation du patrimoine, chargé des collections céramiques au MUDO –
Musée de l’Oise.
Scénographie :
Studio MB - Mathis BOUCHER.
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Gratuit

Visites guidées:
Les dimanches 3 avril, 8 mai, 12 juin, 3 juillet, 4 septembre 2022 à de 15h30 à 16h30
Les samedis 17 et dimanche 18 septembre 2022 à 11h, 15h et 17h
Gratuit

Conférence inaugurale :
Samedi 26 mars 2022 à 15h30 : André Metthey, sculpteur, céramiste et décorateur
par Adélaïde Lacotte, doctorante en histoire de l’art et co-commissaire de l’exposition.
Gratuit

Conférences du jeudi de 18h00 à 19h30 :
Jeudi 28 avril 2022 : Maillol brodeur, céramiste enfin sculpteur par Antoinette Le NormandRomain, directrice générale honoraire de l’Institut National d’histoire de l’art, conservateur général
honoraire du patrimoine.
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.
Gratuit
Rendez-vous de midi à 12h :
Vendredi 29 avril : Metthey et les peintres par Sylvain Pinta
Vendredi 27 mai : Phil’o MUDO par Jocelyne Breton-Detot
Vendredi 24 juin : André Metthey, céramiste dessinateur par Adélaïde Lacotte
Durée : 1h.

Atelier famille Le décor à la manière d’André
Samedi 2 avril et samedi 7 mai à 14h30. Durée : 2h / sur réservation.
Tarif : 10 € le 1er adulte, 5€ à partir du 2ème adulte, 5€ par enfant /à partir de 7 ans.
P’tit atelier De peinture et d’argile
Mercredi 13 et 20 avril, jeudi 14 et 21 avril à 14h30 pour les 7-11 ans
Vendredi 15 et 22 avril à 14h30 pour les 12-16 ans
Durée : 2h / sur réservation/ Tarif : 5€ par enfant.

Contact presse :
Alexandre ESTAQUET-LEGRAND
Directeur du MUDO-Musée de l’Oise
03 44 10 40 55 / alexandre.estaquetlegrand@oise.fr
Demande de visuels :
Marie-Laure TROUVÉ
Communication du MUDO-Musée de l’Oise
03 44 10 40 63 / marie-laure.trouve@oise.fr

mudo.oise.fr

Le MUDO-Musée de l’Oise est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
(sauf le mardi et certains jours fériés).
MUDO-Musée de l’Oise • 1 rue du musée 60000 BEAUVAIS • 03 44 10 40 50
contact.mudo@mudo.oise
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André Metthey (1871-1920) : La quête du feu et de la couleur
26 mars – 18 septembre 2022
Un siècle après la dernière rétrospective consacrée à André Metthey (ou Méthey) au
Musée Galliera, le MUDO - Musée de l’Oise met à l’honneur l’ensemble de l’œuvre de ce
céramiste qui se distingue par sa diversité, sa complexité, mais aussi son ampleur. Le
nom d’André Metthey est aujourd’hui rattaché à la « céramique fauve » et aux noms
d’André Derain, Maurice Denis, Jean Puy ou Georges Rouault avec qui il collabore
autour de 1907. Cette exposition monographique met en avant un ensemble
représentatif de l’œuvre de Metthey. Elle présente ses premiers grès, typiques des
années 1900 et sa première collaboration avec des sculpteurs tels qu’Albert Marque,
Alexandre Charpentier ou Denys Puech. Sa production la plus célèbre fait l’objet
d’une recontextualisation inédite en montrant la diversité des pièces décorées par des
peintres aussi variés qu’Henri Matisse, Louis Valtat, Aristide Maillol, Kees Van
Dongen, Maximilien Luce. L’exposition fait également découvrir des aspects méconnus
de son œuvre comme son travail pour le grand décor ou ses dessins préparatoires
qui mettent en lumière ses ambitions de coloriste. Les couleurs et les riches motifs
jaillissent de ses terres cuites vernissées qui annoncent les prémices de l’Art déco.
C’est grâce à cette production que Metthey connait un vif succès auprès de ses
contemporains. Ses pièces se retrouvent ainsi dans les collections de Marcel Sembat,
Jeanne Louise Guerin, André Gide ou encore celle du peintre Paul Signac.
L’exposition permet d’entrer dans l’intimité de ce céramiste précurseur grâce à des
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.
Cette exposition s’inscrit en lien étroit avec ce qui constitue l’identité du MUDO - Musée
de l’Oise, reconnu notamment pour ses collections Art nouveau, Art déco et
céramiques. Une sélection de près de 200 œuvres issues de prestigieuses collections
privées et publiques (Petit-Palais à Paris, Musée des Arts décoratifs de Paris, Musée d’Art
moderne de Paris, Musée de Grenoble, Musée d’Art moderne de Troyes, Musée
départemental Maurice Denis, Musée des Beaux-Arts d’Agen, Musée d’Orsay, Musée de
l’Hôtel-Dieu) constitue ce parcours organisé selon une présentation chrono-thématique
qui souligne l’évolution et la richesse de l’œuvre d’André Metthey.

ENTRÉE GRATUITE

Commissariat :
Adélaïde LACOTTE, doctorante en histoire de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Sylvain PINTA, attaché de conservation du patrimoine, chargé des collections céramiques au MUDO –
Musée de l’Oise.
Scénographie :
Studio MB - Mathis BOUCHER
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AUTOUR DE L’EXPOSITION
Gratuit

Visites guidées :
Les dimanches 3 avril, 8 mai, 12 juin, 3 juillet, 4 septembre 2022 à de 15h30 à
16h30
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 à 11h, 15h et 17h
Gratuit

Conférence inaugurale :
Samedi 26 mars 2022 à 15h30 : André Metthey, sculpteur, céramiste et décorateur
par Adélaïde Lacotte, doctorante en histoire de l’art et co-commissaire de l’exposition.
Gratuit

Conférences du jeudi de 18h00 à 19h30 :
Jeudi 28 avril 2022 : Maillol brodeur, céramiste enfin sculpteur par Antoinette
Le Normand- Romain, directrice générale honoraire de l’Institut National d’histoire de
l’art, conservateur général honoraire du patrimoine.
Jeudi 2 juin 2022 : La céramique en France au début du XXe siècle par Sylvain
Pinta, attaché de conservation, responsable des collections céramiques au MUDOMusée de l’Oise et co-commissaire 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.
Gratuit
Rendez-vous de midi à 12h :
Vendredi 29 avril : Metthey et les peintres par Sylvain Pinta
Vendredi 27 mai : Phil’o MUDO par Jocelyne Breton-Detot
Vendredi 24 juin : André Metthey, céramiste dessinateur par Adélaïde Lacotte
Durée : 1h
Gratuit

Atelier famille Le décor à la manière d’André
Samedi 2 avril et samedi 7 mai à 14h30:
Durée : 2h / sur réservation
Tarif : 10 € le 1er adulte, 5€ à partir du 2ème adulte, 5€ par enfant /à partir de 7
ans.
P’tit atelier De peinture et d’argile
Mercredi 13 et 20 avril, jeudi 14 et 21 avril à 14h30 pour les 7-11 ans

Vendredi 15 et 22 avril à 14h30 pour les 12-16 ans
Durée : 2h / sur réservation/ Tarif : 5€ par enfant.

Contact presse :
Alexandre ESTAQUET-LEGRAND, Directeur du MUDO-Musée de l’Oise
03 44 10 40 55 / alexandre.estaquet-legrand@oise.fr
Demande de visuels :
Marie-Laure TROUVÉ, Communication du MUDO-Musée de l’Oise
03 44 10 40 63 / marie-laure.trouve@oise.fr
Le MUDO-Musée de l’Oise est ouvert tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h
(sauf le mardi et certains jours fériés)
MUDO-Musée de l’Oise • 1 rue du musée 60000 BEAUVAIS • 03 44 10 40 50
contact.mudo@mudo.oise.fr • mudo.oise.fr
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Catalogue de l’exposition

André Metthey : la quête du feu et de la couleur
DESCRIPTIF TECHNIQUE
23 x 28 cm, 216 pages, 220 illustrations, broché avec grands rabats
34 € – ISBN : 978-2-35906-377-6

AUTEURS
Sous la direction d’Adélaïde Lacotte, doctorante en histoire de l’art sur l’œuvre
d’André Metthey à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sylvain Pinta,
attaché principal de conservation du patrimoine, chargé des collections céramiques
et chargé des collections XIXe et XXe siècles au MUDO-Musée de l’Oise à Beauvais.
Avec les contributions de Dominique Forest, conservatrice en chef du
département moderne et contemporain au musée des Arts décoratifs de
Paris, Antoinette Le Normand-Romain, directrice générale honoraire de
l’Institut national d’histoire de l’art, conservateur général honoraire du
patrimoine, Léa Jaurégui, doctorante en histoire de l’art sur Les Usages de la
sculpture et l’industrialisation à l’Université Libre de Bruxelles et Clémence
Gaboriau, doctorante en histoire de l’art sur Maurice Denis, illustrateur à
l’Université Paris-Sorbonne Paris IV.
COÉDITEURS
Coédités avec Lienart Éditions et le MUDO-Musée de l’Oise, Beauvais.
PARUTION
En librairie le 21 avril 2022.
Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition André Metthey : la quête du feu
et de la couleur, présentée du 26 mars au 18 septembre 2022 au MUDO-Musée de
l’Oise de Beauvais.
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PARCOURS DE L’EXPOSITION

De la sculpture à la tentation du grès
Le jeune sculpteur bourguignon, poursuivant son désir de devenir céramiste, vocation
née pendant son service militaire vers 1896, connaît des débuts difficiles. Ornementiste
le jour, il s'adonne la nuit à sa passion pour l'art du feu dans des ateliers du quartier du
Petit-Montrouge (Paris 14e). André Metthey poursuit une phase d'expérimentation
acharnée, obtenant des pièces de qualité variable. À l'aube du XXe siècle, il
perfectionne sa technique et la cuisson de ses pièces en dotant son four d'un moufle et
en utilisant des montres fusibles selon les préceptes du Manuel Roret.
En 1901, installé à Asnières, il connaît un premier succès au Salon des artistes
Indépendants où il présente des grès. Cette matière est alors à son apogée grâce au
travail artistique mené dès 1839 par Jules-Claude Ziegler dans le Beauvaisis, et à la
suite de la découverte des grès japonais après l'ouverture du Japon à l'Occident et leurs
présentations lors des expositions universelles. André Metthey travaille alors
principalement cette technique. Il s'inspire autant des travaux de Jean-Joseph Carriès,
d'Ernest Chaplet, d'Auguste Delaherche que des grès orientaux.
Entre 1900 et 1906, il collabore avec des sculpteurs. Tout au long de sa carrière, par sa
production issue de formes moulées, André Metthey garde un goût prononcé pour le
deuxième art. En 1922, Henri Clouzot, conservateur du musée Galliera et organisateur
de l'exposition rétrospective, rappelait que « Metthey fut - il faudrait peut-être dire
surtout - un sculpteur ».

Denys Puech (1852-1954), André Metthey (1871-1920)
Couple : Le Baiser
Vers 1903-1906
Grès
Collection particulière
© Alain Beulé

7

André Metthey et les avant-gardes
Dès 1903, André Metthey s'intéresse à la faïence et à la matière première qu'il pourrait
travailler. En 1907, il rappelle que : « S'il est logique de voir les potiers du Beauvaisis
travailler le grès, il est déplorable de voir un céramiste parisien négliger une terre
merveilleuse qu'il pourrait employer à la conception de faïence d'art ».
À l'exemple du faïencier Théodore Deck qui invite dès 1863 des peintres à décorer ses
pièces, André Metthey tourne des céramiques pour une vingtaine d'artistes
contemporains issus de différents mouvements. Cette collaboration s'inscrit dans un
contexte de remise en cause de la hiérarchie entre les arts majeurs et les arts mineurs.
Chacun s'exprime et adapte son approche face à cette technique contraignante de
l'usage d'émaux sur terre crue. Les couleurs harmonieuses et certains motifs, comme le
nu féminin ou l'enfance, prédominent dans les pièces de Maurice Denis, Maximilien
Luce, Pierre Laprade, Henri Lebasque.
La naissance de la collaboration entre André Metthey et les peintres reste énigmatique.
Elle débute vers 1906 et s'essouffle peu après, probablement en raison du manque de
succès commercial après le Salon d'Automne de 1907. Moment fondateur pour les arts
décoratifs, cette collaboration nommée a posteriori « École d'Asnières » ou «
Céramique Fauve », ouvre la voie à la céramique d'artiste au XXe siècle.

Pierre Laprade (1875-1931) et André Metthey (1871-1920)
Vase à décor d’un nu féminin entouré d’une végétation stylisée
Vers 1907
Faïence stannifère
© Paris, Petit Palais, Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris.
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André Metthey et les Fauves
Les Fauves, jeune génération d'artistes ayant fait scandale au Salon d'Automne de
1905 pour leurs peintures aux couleurs vives et aux formes simplifiées, s'associent à
cette collaboration. La grande majorité est liée au marchand d'art Ambroise Vollard
comme Henri Matisse, Jean Puy ou Maurice de Vlaminck. Quelques faïences portent le
monogramme du marchand qui rencontre Georges Rouault dans l'atelier d'André
Metthey, avant de le représenter pendant plus de trente ans. D'autres, comme Émile
Othon Friesz ou Pierre Girieud, viennent spontanément décorer des pièces à Asnières,
que fréquentent également Le Douanier Rousseau et Pablo Picasso.
La production est extrêmement variable d'un peintre à un autre. Avec plus d'une
centaine d'œuvres chacun, les plus prolifiques sont Georges Rouault et Maurice de
Vlaminck. Ce dernier a pour particularité de couvrir presque l'entièreté de la surface
des pièces tandis que d'autres, comme Matisse, laissent percevoir la blancheur de
l'émail stannifère. Les céramiques de ces artistes se caractérisent par un décor où
triomphent les couleurs primaires.
Au-delà d'une aventure artistique, des liens d'amitié se nouent entre le céramiste et
certains peintres. André Metthey poursuit avec acharnement ses recherches, forçant
l'admiration de ses amis. Georges Rouault confie ainsi : « J'ai vu vos efforts et votre vie
de travail…de près [...], nous savons l'un et l'autre quoi penser des consécrations
humaines, mais il y a entre nous mieux et plus, vous êtes " un ouvrier amoureux de
votre art " cela devient rare, très rare ».

Henri Matisse (1869-1954), André Metthey (1871-1920)
Assiette à tête de jeune femme
Vers 1907
Faïence stannifère
inv. MG 2913-2
Grenoble, musée de Grenoble
© Succession H. Matisse. Photo : © Ville de Grenoble/ Musée de Grenoble – J.L Lacroix.
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André Metthey : dessinateur et décorateur
En 1910, le journaliste Albert Dulac affirmait qu'André Metthey ne dessinait jamais.
Pourtant, un fonds conséquent d'esquisses existe. Ces œuvres graphiques révèlent les
talents de coloriste de Metthey. Il s'agit de véritables travaux préparatoires qui peuvent
être rapprochés de pièces réalisées.
Ces dessins dévoilent également sa passion pour la céramique architecturale. André
Metthey réalise différentes commandes à la demande de ses mécènes. Il n'élabore pas
moins de trois cheminées pour la maison à Bonnières-sur-Seine du député Marcel
Sembat et de son épouse Georgette Agutte, et exécute des décorations pour la villa de
Jeanne Paquin à Deauville.
Ce goût pour le grand décor, Metthey l'a certainement acquis lorsqu'il travaillait en tant
que sculpteur ornementiste, mais aussi aux côtés des peintres qui le font participer à
différents projets. En 1907, Henri Matisse fait appel à lui pour réaliser un triptyque en
faïence pour le collectionneur allemand Karl Ernst Osthaus, tandis qu'en 1909 il
fabrique des éléments de balcon pour une villa à Sainte-Adresse avec Émile Othon
Friesz.

André Metthey (1871-1920)
Étude préparatoire d’assiette
Pastel, fusain et crayon sur papier fin
Paris, musée des Arts décoratifs, inv. 2015.166.21
© MAD, Paris - Jean Tholance
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De la couleur avant toute chose
Dès 1908, André Metthey commence ses recherches sur les terres vernissées, lui
permettant de développer sa gamme chromatique au profit de décors de plus en plus
complexes et riches en couleurs.
Son répertoire ornemental se compose tout d'abord de motifs végétaux et
géométriques, puis de figures animales ou humaines. Les scènes bibliques et
mythologiques complètent ses sujets décoratifs. De multiples sources d'inspiration de
différentes époques (la céramique d'Iznik, les majoliques italiennes, les productions
étrusques) enrichissent son répertoire et nourrissent son œuvre. Si André Metthey a pu
recevoir des critiques quant à la simplicité de ses formes, ses décors et sa parfaite
maîtrise technique sont ovationnés. Lors de son exposition personnelle au Palais
Galliera en 1909, il rencontre un vif succès auprès du public.
Son œuvre est marquée par de multiples interruptions : crue de la Seine en 1910, la
Grande Guerre et ses convalescences. Éternel expérimentateur, l'artiste continue à
travailler le grès, la faïence et même la porcelaine tout au long de sa carrière. Il s'éteint
dans son atelier d'Asnières le 31 mars 1920, des suites de la tuberculose.
En 1925, il est cité dans le Catalogue général officiel de l'exposition internationale des
arts décoratifs et industriels modernes parmi les grands précurseurs du mouvement Art
déco. La mort de cet Homo triplex, à la fois sculpteur, décorateur et céramiste, à l'âge
de 49 ans, laisse une impression d'inachevé.

André Metthey (1871-1920)
Bouteille : Héraclès et la biche de Cérynie
Vers 1911-1920
Terre vernissée
Collection particulière
© Alain Beulé
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© MUDO-Musée de l’Oise / Alain Ruin

LE MUDO – MUSÉE DE L’OISE

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 XIVe siècle, orné d’une peinture murale, 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 XIIe siècle.
Saisi comme bien national en 1791,
l’ancien palais épiscopal accueille les
services
de
l’administration
départementale nouvellement créée.
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.
Le palais reçoit plusieurs affectations
: préfecture en 1800, de nouveau
évêché en 1822. Il devient palais de
justice en 1846 et est inscrit, à
l’initiative de Prosper Mérimée, sur la
liste des monuments historiques en
1848.
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En 1841, l’historien Louis Graves et la Société académique de l'Oise créent 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 pour le musée situé
au nord de la cathédrale. 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 occupés par l’administration judiciaire. En 1973, le palais de justice
déménage. Des travaux d'aménagement sont entrepris l’année suivante et le nouveau
musée, considérablement enrichi, ouvre ses portes au public en 1981. Le succès vient
rapidement et de nombreux visiteurs redécouvrent le musée. N’ayant pas été conçue
pour recevoir un tel public, la structure bâtimentaire présente des vulnérabilités qui
imposent la fermeture du palais en 1997 et le lancement d’une rénovation ambitieuse.
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La collection du XIXe siècle

.

Camille COROT, La Vasque de l'Académie de France à Rome, vers
1826-1827. Inv. 84.82 © RMN-Grand Palais (MUDO – Musée de
l'Oise) / Martine Beck-Coppola.

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.
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Informations pratiques
MUDO - Musée de l’Oise
1 rue du musée
60000 BEAUVAIS
contact.mudo@mudo.oise.fr
ENTRÉE GRATUITE
OUVERTURE
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h sauf le mardi et certains jours fériés.

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 transport en commun
Train : la gare SNCF est située à 15 minutes à pied du musée.
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 et 03 44 10 40 16
Centre de ressources documentaires : 03 44 10 40 68
mudo.oise.fr
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ICONOGRAPHIE PRESSE
Visuels à disposition des journalistes, sur demande pour la HD auprès de :

Marie-Laure Trouvé au 03 44 10 40 63 – marie-laure.trouve@oise.fr

André Metthey (1871-1920)
Chouette, Grès
Collection particulière
© Alain Beulé

André Metthey (1871-1920)
Bouteille : Héraclès et la
biche de Cérynie
Vers 1911-1920
Terre vernissée
Collection particulière
© Alain Beulé

André Metthey (1871-1920)
Coupe à décor d’une frise de cinq
personnages féminins et d’oiseaux
Terre vernissée
Collection particulière
© Alain Beulé

Denys Puech (1852-1954),
André Metthey (1871-1920)
Vers 1903-1906
Couple, le baiser
Grès
Collection particulière
© Alain Beulé

André Metthey (1871-1920)
Étude préparatoire d’assiette
Pastel, fusain et crayon sur papier fin,
D. 21 cm
Paris, musée des Arts décoratifs, inv.
2015.166.21
© MAD, Paris / Jean Tholance

Henri Matisse (1869-1954), André Metthey (1871-1920)
Assiette à tête de jeune femme
Vers 1907
Faïence stannifère
inv. MG 2913-2
Grenoble, musée de Grenoble

André Metthey (1871-1920)
Bouteille à décor d’oiseaux
Grès
Collection particulière
© Alain Beulé

Georgette Agutte (1867-1922)
Cactus rouges (dans trois cache-pots de Metthey)
Vers 1920
Huile sur fibrociment
MG 2351
Grenoble, musée de Grenoble
© Ville de Grenoble/ Musée de Grenoble – J.L
Lacroix

André Metthey (1871-1920)
Vase
Faïence
Vers 1909
© Paris Musées / Petit-Palais, Musée
des Beaux arts de Paris

© Succession H. Matisse. Photo : © Ville de Grenoble/ Musée de Grenoble – J.L Lacroix.
La reproduction ne doit pas excéder 1/4 de page (imprimée ou numérique) et doit
être sans recadrage ni surimpression afin de bénéficier de l’exonération des droits
d’auteur ; elle doit être accompagnée de la mention « © Succession H. Matisse ».
Une reproduction en couverture ne peut pas bénéficier de l’exonération des droits
d’auteur.
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