DÉPARTEMENT DE L’OISE

MUDO - MUSÉE DE L’OISE
Installé dans l’ancien Palais des Evêques-Comtes de Beauvais au pied de la cathédrale, le MUDO - Musée
de l’Oise présente une sélection de sa collection du XIXe siècle dans un ensemble architectural
remarquable, classé monument historique.

Le parcours permanent invite le visiteur au voyage avec des œuvres dédiées au paysage, des forêts françaises aux
lacs italiens, des con ns de l’Orient aux frimas danois grâce aux tableaux de Camille Corot, Alfred Sisley, Paul Huet
et Prosper Marilhat pour ne citer qu’eux. Sont ensuite mises en valeur les peintures décoratives d’Alexis-Joseph
Mazerolle et Pierre-Victor Galland notamment, ainsi que des céramiques de Jules-Claude Ziegler.

Présentée dans l’ancienne salle de réception de l’évêque, l’impressionnante toile inachevée de Thomas Couture,
L’Enrôlement des volontaires de 1792 (http://mudo.oise.fr/collections/la-collection-du-19e-siecle/oeuvre/thomas-couture-lenrolementdes-volontaires-de-1792/)

, rénovée grâce au mécénat participatif, déploie ses 45 m2 aux côtés de nombreuses études préparatoires. La
visite se termine sous le regard de la Vierge de Jean-Auguste Dominique Ingres, une sélection d’esquisses
peintes et de modèles sculptés exprimant le renouveau de l’art religieux.
 Découvrez les 180 oeuvres de la
collection du 19e siècle du MUDO (http://mudo.oise.fr/no-cache/collections/la-collection-du-19e-siecle/)
 Découvrez une sélection de
20 oeuvres des collections du MUDO (http://mudo.oise.fr/collections/oeuvres-choisies/)

Téléchargement

https://www.oise.fr/actions/culture-et-patrimoine/culture/mudo-musee-de-loise

.

Téléchargement
 Brochure de présentation du MUDO-Musée de l'Oise
(pdf - 2,8 Mo)
 Les évènements du MUDO-Musée de l'Oise de janvier à mars 2019
(pdf - 3,3 Mo)
 Visites et activités écoles primaires 2018-2019
(pdf - 0,5 Mo)
 Visites et activités collèges et lycées 2018-2019
(pdf - 0,5 Mo)
 Mon anniv au MUDO
(pdf - 0,9 Mo)

ÉVÈNEMENTS

Chaque année, le MUDO - Musée de l’Oise participe aux évènements nationaux tels que la Nuit des Musées (en
mai) et les Journées Européennes du Patrimoine (3e week-end de septembre).
Pour découvrir les collections du musée autrement et approfondir une thématique, le musée vous propose des
visites découvertes, des conférences et des rendez-vous du midi gratuits.
Des spectacles et concerts sont régulièrement accueillis par le musée en partenariat avec
l’Orchestre philharmonique de l’Oise (http://www.philharmonique-oise.fr/)
, dans le cadre du festival du
Blues autour du zinc 
, du
festival de violoncelle de Beauvais



et du
festival les Petits poissons dans l’O 
.
P’tits ateliers pendant les petites vacances, grand atelier l’été, visite- famille pour parents et enfants à partir de 6
ans,
Mon anniv au MUDO (http://mudo.oise.fr/index.php?id=197)
, de nombreuses activités sont aussi organisées pour un éveil ludique des plus jeunes aux collections du musée.
Consultez l'agenda du MUDO - Musée de l'Oise (http://mudo.oise.fr/agenda/)
.

INFORMATIONS PRATIQUES
https://www.oise.fr/actions/culture-et-patrimoine/culture/mudo-musee-de-loise

.

Contact
MUDO - Musée de l’Oise
1 rue du Musée
60000 Beauvais
 Accueil : 03 44 10 40 50
 Réservations (groupes et individuels) : 03 44 10 40 63
 Scolaires et jeune public : 03 44 10 40 58. Retrouvez en un clic
les actions éducatives du musée (http://mudo.oise.fr/index.php?id=171)
Fax : 03 44 48 49 45
contact.mudo@mudo.oise.fr
Entrée gratuite
Horaires d’ouverture au public : 10h à 13h et de 14h à 18h

En savoir plus sur
mudo.oise.fr (http://mudo.oise.fr/)

(http://mudo.oise.fr/)

https://www.oise.fr/actions/culture-et-patrimoine/culture/mudo-musee-de-loise

.

