
PROGRAMMATION
du MUDO - Musée de l’Oise 

SEPTEMBRE > DÉCEMBRE

2021



Maintien de l’évènement sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

LES SITES DÉPARTEMENTAUX VOUS OUVRENT 
LEURS PORTES !

septembre18 • 19 
2021

Journées
duduEuropéennes

PATRIMOINE

oise.frProgramme et informations sur :

PASS SANITAIRE NÉCESSAIRECOVID- 19



Maintien de l’évènement sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.

oise.fr

Exposition
PLACE AU CIRQUE !

18e édition des Photaumnales

MUDO - Musée de l’Oise - 1 rue du Musée - 60000 BEAUVAIS
03 44 10 40 50
Ouvert tous les jours sauf le mardi - De 10h à 13h et de 14h à 18h

Plus d’infos sur  oise.fr  ou  mudo.oise.fr

ENTRÉE GRATUITE

Au MUDO - Musée 
de l’Oise

Du 6 novembre 2021
au 23 janvier 2022

Maintien de l’évènement sous réserve de la situation sanitaire
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Exposition

PASS SANITAIRE NÉCESSAIRECOVID- 19



SEPTEMBRE
      
PHIL’O MUDO
Vendredi 10 à 12h 
Partagez un autre regard sur l’exposition Échappées belles du MUDO avec Jocelyne Breton-
Detot, professeure de philosophie.
Durée : 1h.  
 
MARCHÉ DES POTIERS DE L’OISE
Samedi  11 et Dimanche 12
L’association des potiers-céramistes de l’Oise prend ses quartiers au 
MUDO pour une exposition inédite sur 2 jours. 
Samedi de 12h à 18h et Dimanche de 10h à 18h

VISITE GUIDÉE
Dimanche 12 à 15h30
Découvrez l’exposition Échappées belles avec une guide-conférencière.
Durée : 1h30. 

 
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 18 et Dimanche 19 
Au programme cette année, des ateliers Land Art et découverte 
ludique du jardin pour les enfants, des visites guidées sur 
l’histoire du palais et de ses jardins pour les adultes et une 
nouveauté  des visites «sensorielles» dans l’exposition 
Échappées belles.

Programme détaillé sur mudo.oise.fr et oise.fr
 

VISITE GUIDÉE
Vendredi 24 à 15h
Visite découverte à travers quelques œuvres de la collection XIXème.
Durée : 1h. 

VISITE GUIDÉE
Lundi 27 à 11h
Visite découverte à travers quelques œuvres de la collection XIXème.
Durée : 1h. 
 
SOPHR’O MUDO
Lundi 27 à 18h15 
Participez à une séance collective de sophrologie. Une  sophrologue vous accompagnera afin 
de retrouver un état de bien-être et d’activer votre potentiel à travers une séance créative de 
découverte d’une œuvre du MUDO, en collaboration avec une médiatrice du musée. 
Durée : 1h15. Tarif : 10 € par personne. Sur réservation.

Maintien de l’évènement sous réserve 
des conditions sanitaires. 

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire.

MUDO - Musée de l’Oise 
1 rue du Musée
60000 BEAUVAIS • 03 44 10 40 50 

MARCHÉ DES
DEPOTIERS 

L’OISE
EXPO-VENTE

11 SEPTEMBRE

12 SEPTEMBRE
12h / 18h

10h / 18h
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Par l’Association des potiers et céramistes de l’Oise, 
en partenariat avec le Conseil départemental :

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT



OCTOBRE

VISITE GUIDÉE      
Vendredi 8 à 15h
Visite découverte à travers quelques œuvres de la collection XIXe.
Durée : 1h. 
 
ATELIER TOUT PUBLIC
Samedi 9 à 14h30
En vous inspirant des œuvres de la collection XIXème, créez votre propre production artistique. 
Cet atelier est adapté aux adultes comme aux enfants, pour un temps créatif en famille.
Durée : 2h. Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € à partir du 2e adulte ; 5 € par enfant (à partir de 7 ans). Sur réservation. 

UNE ŒUVRE, UNE HEURE
Vendredi  15 à 12h
Découverte et échange autour d’une œuvre peinte de la collection XIXème.
Durée : 1h. 
 
VISITE GUIDÉE
Dimanche 17 à 15h30
Découvrez les collections du MUDO à travers les coups de cœur de la guide-conférencière.
Durée : 1h30. 
 
VISITE GUIDÉE
Lundi 25 à 11h
Visite découverte à travers quelques œuvres de la collection  XIXème.
Durée : 1h. 

P’TIT ATELIER 7-11 ANS
Mercredi 27, jeudi 28 à 14h
Atmosphère, atmosphère
En s’inspirant d’un paysage du XIXème siècle,  les enfants créent leurs productions artistiques.
Durée : 2h30. Tarif 5 €. Sur réservation.

P’TIT ATELIER 12-16 ANS  
Vendredi 29 à 14h
Atmosphère, atmosphère
En s’inspirant d’un paysage du  XIXème siècle, les enfants créent  
leurs productions artistiques.
Durée : 2h30. Tarif 5 €. Sur réservation.

SOPHR’O MUDO
Lundi 18 à 18h15 
Participez à une séance collective de sophrologie. Une sophrologue vous accompagnera afin 
de retrouver un état de bien-être et d’activer votre potentiel à travers une séance créative de 
découverte d’une œuvre du MUDO, en collaboration avec une médiatrice du musée. 
Durée : 1h15. Tarif : 10 € par personne. Sur réservation.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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GRATUIT



NOVEMBRE
P’TIT ATELIER 7-11 ANS
Mercredi 3, jeudi 4 à 14h
Atmosphère, atmosphère
En s’inspirant d’un paysage du  XIXème siècle,  les enfants  créent  leurs productions artistiques.
Durée : 2h30. Tarif 5 €. Sur réservation.

 P’TIT ATELIER 12-16 ANS  
Vendredi 5 à 14h
Atmosphère, atmosphère
En s’inspirant d’un paysage du  XIXème siècle,  les enfants  créent  leurs productions artistiques.
Durée : 2h30. Tarif 5 €. Sur réservation.

SPECTACLE TOUT PUBLIC
Samedi 6 à 14h30
Spectacle « C’est idiot mais ça colle à la peau »  de Yohan Durand. 
Spectacle interactif de jonglerie, danse et philosophie théâtralisée.
Durée : 45 min.  Sur réservation au 03 44 10 40 63.

VISITE GUIDÉE
Dimanche 7 à 10h30 et  15h30
Découvrez Place au cirque !, la nouvelle exposition du  
MUDO-Musée de l’Oise avec la commissaire d’exposition Marie 
Bénédicte Dumarteau, dans le cadre du festival des Photaumnales.
Durée : 1h30. 
Lundi 8 à 11h et Vendredi 26 à 15h
Découvrez Place au cirque ! la nouvelle exposition du MUDO-Musée de l’Oise par une 
médiatrice. 
Durée : 1h. 

VISITE GUIDÉE
Dimanche 14 à 15h30
Découvrez les collections du MUDO à travers les coups de cœur de la guide-conférencière.
Durée : 1h30. 

PHIL’O MUDO
Vendredi 19 à 12h 
Partagez un autre regard sur l’exposition Place au cirque ! avec Jocelyne Breton-Detot, professeure de philosophie.
Durée : 1h. 

VISITE LUDIQUE JEUNE PUBLIC (PARENTS/ENFANTS) 
Mercredi 24 à 10h 
Visite ludique en compagnie d’une médiatrice, découvrez les œuvres de 
l’exposition Place au cirque ! avec vos enfants.
Durée : 1h. Sur réservation. 

ATELIER DÉCOUVERTE ART DU CIRQUE 
Samedi 27 à 10h 
Atelier-découverte des arts du cirque en partenariat avec la Batoude, Centre des Arts du Cirque et de la Rue. 
Durée : 2h. Sur réservation.

SOPHR’O MUDO
Lundi 22 à 18h15 
Participez à une séance collective de sophrologie. Une sophrologue vous accompagnera afin 
de retrouver un état de bien-être et d’activer votre potentiel à travers une séance créative de 
découverte d’une œuvre du MUDO, en collaboration avec une médiatrice du musée. 
Durée : 1h15. Tarif : 10 € par personne. Sur réservation.
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DÉCEMBRE
UNE ŒUVRE, UNE HEURE 
Vendredi  3 à 12h 
Découverte et échange autour d’une œuvre peinte de l’exposition Place au cirque !
Durée : 1h. 

ATELIER TOUT PUBLIC 
Samedi 4 à 14h30 
En vous inspirant de l’exposition Place au cirque ! créez votre propre 
production artistique. Cet atelier est adapté aux adultes comme aux 
enfants, pour un temps créatif en famille.
Durée : 2h. Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € à partir du 2e adulte ; 5 € par enfant 
(à partir de 7 ans). Sur réservation. 

VISITE GUIDÉE 
Lundi 6 à 11h  
Découvrez l’exposition  Place au cirque ! 
Durée : 1h.  
 
VISITE LUDIQUE JEUNE PUBLIC (PARENTS/ENFANTS) 
Mercredi 8 à 10h  
Visite ludique en compagnie d’une médiatrice, découvrez les œuvres de l’exposition Place au 
cirque !  avec vos enfants.
Durée : 1h. Sur réservation. 
 
VISITE GUIDÉE 
Dimanche 12 à 15h30
Découvrez l’exposition  Place au cirque ! avec une guide-conférencière.
Durée : 1h30. 
 
VISITE GUIDÉE
Vendredi 17 à 15h
Visite découverte à travers quelques œuvres de la collection XIXème.
Durée : 1h. 

SOPHR’O MUDO 
Lundi 13 à 18h15  
Participez à une séance collective de sophrologie. Une sophrologue, 
vous accompagnera afin de retrouver un état de bien-être et 
d’activer votre potentiel à travers une séance créative de découverte 
d’une œuvre du MUDO, en collaboration avec une médiatrice du 
musée. 
Durée : 1h15. Tarif : 10 € par personne. Sur réservation.
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Jauges limitées 
et inscriptions sur réservation

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 sur mudo.oise.fr

Suivez-nous sur                    #AuMUDOoise.froise.fr

MUDO-MUSÉE DE L’OISE 
1, RUE DU MUSÉE
60000 BEAUVAIS

Ouvert tous les jours, de 10h à 13h et de 14h à 18h 

(sauf le mardi)

Tousser ou 
éternuer dans 
votre coude 

Gel 
hydroalcoolique 

à votre disposition

Port du masque
obligatoire

Distanciation
d’1m

Ne pas se 
serrer les mains

DES GESTES SIMPLES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

PASS SANITAIRE

« Conformément aux nouvelles mesures annoncées par le Président de la 
République, les sites et musées départementaux sont soumis à l’application et la 

vérification du Pass Sanitaire à partir du mercredi 21 juillet.

Merci de vous présenter muni de l’application TousAntiCovid,  
ou d’une preuve papier de votre schéma vaccinal complet ou à défaut  

d’un test PCR ou antigénique de moins de 72h.  
Merci de votre compréhension.  

Le port du masque reste obligatoire dans les espaces intérieurs des sites et musées. » 

Retrouvez la législation et réglementation liée à l’application du pass sanitaire :  
legifrance.gouv.fr

En raison du plan Vigipirate, l’accès au site
sera soumis à une palpation et un contrôle
visuel des sacs.
Toute personne refusant ce contrôle se verra
interdire l’accès au site.

Merci de votre compréhension et bonne visite !


