
PROGRAMMATION
du MUDO - Musée de l’Oise 

JANVIER > MARS 

2019

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
S’ENGAGE POUR LA CULTURE

Entrée 
gratuite

UNE COLLECTION EXCEPTIONNELLE 

ET UNIQUE À DÉCOUVRIR

JUSQU’AU 15 MARS 2019

Collection du MUDO-Musée de l’Oise
Du 9ème siècle à nos jours
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MUDO-MUSÉE DE L’OISE 
1, RUE DU MUSÉE
60000 BEAUVAIS

Ouvert tous les jours, de 11h à 18h (sauf le mardi)

ENTRÉE GRATUITE

Renseignements et réservations :
Accueil : 03 44 10 40 50 

Réservations (groupes et individuels) : 03 44 10 40 63 
Service des publics : 03 44 10 40 58

contact.mudo@mudo.oise.fr

Retrouvez toute l’actualité du musée sur mudo.oise.fr

Suivez-nous sur                    #AuMUDOoise.froise.fr



VISITE GUIDÉE
Dimanche 10 mars à 15h30/ À la découverte de l’exposition 
Trésors céramiques de l’Oise
Visite guidée par une guide-conférencière.
Durée : 1h30. 

RENDEZ-VOUS DU MIDI  " Philo au MUDO "
Vendredi 15 mars à 12h30 /Artiste et commanditaire : 
le difficile équilibre entre l’idéal politique et la création 
artistique. 
Partagez un autre regard sur les œuvres avec Jocelyne Breton-
Detot, professeure de philosophie.
Durée : 45 minutes. 

CONCERT 
Dimanche 17 mars à 16h / Ensemble flûte, violon, 
violoncelle et clavecin 
de l’Orchestre philharmonique de l’Oise.
Tarif et renseignements : www.philharmonique-oise.fr 

FESTIVAL Le Blues autour du Zinc
Jeudi 21 mars à 20h / Secret Gig au MUDO-Musée de l’Oise.
Tarif et renseignements : www.zincblues.com

CONFÉRENCE 
Samedi 23 mars à 14h30 / La dynastie des Gréber 
par Sylvain Pinta, attaché de conservation du MUDO dans 
le cadre de l’assemblée générale du Groupe de recherches et 
d’études de la céramique du Beauvaisis.
Durée : 1h30

FESTIVAL Les petits poissons dans l’eau
Jeudi 28 mars à 14h (séance scolaire) et 18h30 (séance 
grand public) / Petit ventre
de la Compagnie Sous le Sabot d’un cheval. 
Une fantasmagorie culinaire sous forme d’un duo pour une 
danseuse et une violoncelliste.
Durée : 25 minutes. À partir de 2 ans. 
Tarif et renseignements : www.lespetitspoissonsdanslo.net

ATELIER POUR ADULTES
Samedi 30 mars à 14h30 / Agiles avec de l’argile 
Réalisation d’objets décoratifs à base d’argile et autres matériaux, 
s’inspirant d’æuvres de l’exposition Trésors céramiques de l’Oise.
Durée : 2h. Tarif : 10 €.

VISITE GUIDÉE
Dimanche 13 janvier à 15h30 / Du regard à l’expression 
figurée de la foi 
Durée : 1h30.

RENDEZ-VOUS DU MIDI 
" Philo au MUDO "
Vendredi 18 janvier à 12h30 / La philosophie de 
l’Histoire, ou comment donner « sens » au désordre 
apparent
Partagez un autre regard sur les œuvres avec Jocelyne 
Breton-Detot, professeure de philosophie, autour de 
L’Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture.
Durée : 45 minutes. 

ATELIER D’EXPLORATION DU REGARD
Samedi 19 janvier à 14h30 
Qu’est-ce que je regarde ? Comment je regarde ? Comment je 
me laisse regarder ? Entre imaginaire et histoire, découverte 
de l’exposition Trésors céramiques de l’Oise à travers 
l’improvisation. Un atelier interactif axé sur la présence 
scénique.
Durée : 2h. Tarif : 10 €.

CONFÉRENCE 
Jeudi 24 janvier à 18h30 / La faïencerie de Creil à l’ère 
de la céramique industrielle au XIXe siècle 
par Marion Kalt, directrice du Musée Gallé-Juillet à Creil.
Durée : 1h30.

ATELIER POUR ADULTES
Samedi 26 janvier à 14h30 / Agiles avec de l’argile 
Réalisation d’objets décoratifs à base d’argile et autres 
matériaux, s’inspirant d’æuvres de l’exposition Trésors 
céramiques de l’Oise.
Durée : 2h. Tarif : 10 €.

RENDEZ-VOUS DU MIDI 
Vendredi 28 janvier à 12h30 / Auguste Delaherche, la 
céramique comme art
par Sylvain Pinta, attaché de conservation au MUDO-
Musée de l’Oise.
Durée : 45 minutes. 
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BIBERON FESTIVAL
Samedi 2 février à 11h / Bébés au musée (à partir de 6 
mois)
Dans le cadre du Biberon Festival organisé par l’ASCA, une 
danseuse et une violoncelliste de la compagnie La Croisée des 
Chemins se glissent dans la visite proposée aux tout-petits. 
Durée : 1h30.

VISITE GUIDÉE
Dimanche 3 février à 15h30 / À la découverte de 
l’exposition Trésors céramiques de l’Oise.
Visite guidée par une guide-conférencière.
Durée : 1h30. 

ATELIER EN FAMILLE
Samedi 2 et dimanche 3 février à 14h30 /Paysages à 
tout âge 
Réalisation d’un dessin à l’aquarelle inspiré des paysages 
découverts parmi les tableaux du XIXe siècle. Pour parents et 
enfants à partir de 6 ans.
Durée : 1h30. Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € le 2e adulte ; 5 € par enfant.

RENDEZ-VOUS DU MIDI 
Vendredi 8 février à 12h30 /Jules Ziegler et le renouveau 
du grès au XIXe siècle 
par Sylvain Pinta, attaché de conservation au MUDO-Musée 
de l’Oise. 
Durée : 45 minutes. 

CONFÉRENCE 
Jeudi 28 février à 18h30 / Restauration du châtelet 
d’entrée : les apports de l’archéologie du bâti à la 
connaissance du palais épiscopal 
par Nicolas Bilot, archéologue au service départemental 
d’archéologie de l’Oise et Richard Schuler, chef du service des 
collections du MUDO-Musée de l’Oise.
Durée : 1h30. 

P’TIT ATELIER
Mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, mercredi 20, jeudi 21, 
vendredi 22 février à 14h / Carreau au carré ! 
Pour les enfants à partir de 7 ans, création d’un carreau décoré. 
Durée : 2h30. Tarif : 5 €.

JANVIER


