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au 23 janvier 2022

Exposition
Exposition
PLACE AU CIRQUE !

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

Maintien de l’évènement sous réserve de la situation sanitaire

Conçue comme un dialogue entre collections du musée et photographies anciennes
et contemporaines, l’exposition déploie son chapiteau au MUDO - Musée de l’Oise, et
permet de découvrir quelques-uns des meilleurs ambassadeurs photographiques de
l’univers merveilleux et fascinant du cirque.
Cet art ancestral riche de valeurs humaines n’a cessé d’inspirer les artistes et les
photographes, qui, au rythme des avancées techniques, se sont passionnés à saisir
le mouvement, l’éclairage, la magie des costumes, le pittoresque et l’intensité des
numéros, le décorum du chapiteau, et le spectacle qu’offrait l’assistance elle-même.

AUTOUR DE L’EXPOSITION
SPECTACLE GRATUIT

C’est idiot mais ça colle à la peau de Yohan Durand.
Spectacle interactif de jonglerie, danse et philosophie
théâtralisée, en partenariat avec La Batoude.
6 novembre à 14h30
Durée : 45 min. Sur réservation.

PHILO AU MUDO GRATUIT
Partagez un autre regard sur l’exposition
Place au cirque ! avec Jocelyne Breton-Detot,
professeur de philosophie.
19 novembre à 12h
Durée : 1h. Sur réservation.

VISITES LUDIQUES GRATUIT
Visite ludique en compagnie d’une médiatrice, découvrez
les œuvres de l’exposition Place au cirque ! avec vos
enfants.
24 novembre, 8 décembre et 12 janvier à 10h
Durée : 1h. Sur réservation.

1 HEURE 1 ŒUVRE GRATUIT
Rendez-vous du midi : découverte et échange autour
d’une œuvre.
3 décembre et 14 janvier à 12h
Durée : 1h. Sur réservation.

VISITES GUIDÉES DE
L’EXPOSITION GRATUIT
Découvrez l’exposition Place au cirque !
7 novembre à 10h30 et 15h30
8 novembre à 11h
26 novembre à 15h
6 décembre à 11h
12 décembre à 15h30
7 janvier à 15h
17 janvier à 11h
Durée : 1h. Sur réservation.

ATELIER-DÉCOUVERTE DES ARTS
DU CIRQUE GRATUIT
En partenariat avec La Batoude.
27 novembre à 10h
Durée : 2h. Sur réservation.

ATELIER TOUT PUBLIC
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.
4 décembre à 14h30
Durée : 2h. Tarif : 10 € le 1er adulte ; 5 € à partir du 2e adulte ;
5 € par enfant (à partir de 7 ans). Sur réservation.

INFOS PRATIQUES
Ouvert tous les jours sauf le mardi - De 10h à 13h et de
14h à 18h
Fermeture les 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier
03 44 10 40 50 • contact.mudo@mudo.oise.fr • mudo.oise.fr

Maintien de l’évènement sous réserve de la situation sanitaire

