LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE L’OISE

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE L’OISE
Les Marmousets

ACCÈS

Depuis Amiens (34 km)
ou Beauvais (28 km)
≈ autoroute A16,
sortie 16 « Hardivillers »,
suivre Breteuil puis direction
« musée archéologique »
Coordonnées GPS
latitude - 49,6113
longitude - 2,2983

LES
RENDEZ
–VOUS
DE L’ANNÉE

^ Nuit des musées
samedi 20 mai 2017
^ Journées nationales de l’Archéologie
16, 17 et 18 juin 2017
^ Nuit des Etoiles juillet 2017
^ Journées Européennes du Patrimoine
16 et 17 septembre 2017
^ Fête de la science octobre 2017

Autrefois appelé musée archéologique de la région de Breteuil, le musée
archéologique de l’Oise conserve essentiellement des collections issues des
fouilles du site gallo-romain. Ce dernier est connu des antiquaires dès le
XVIe siècle et fait depuis l’objet de recherches qui enrichissent les collections
fouille après fouille. Installé au plus près du site archéologique (à 200 mètres
des vestiges du théâtre antique, propriété du Conseil départemental de l’Oise,
ouvert au public.), le musée, se distingue par son architecture moderne
épurée et son toit végétalisé (bâtiment Haute Qualité Environnementale).
Ouvert en juin 2011, il propose chaque année une nouvelle exposition
permettant d’aborder de manière différente le mobilier archéologique et
l’histoire du site. De la Préhistoire au Moyen-Âge, les collections du musée
témoignent des occupations humaines sur le territoire de la Communauté de
Communes des Vallées de la Brèche et de la Noye. Vestiges monumentaux ou
objets courants, ces fragments du passé nous permettent de reconstituer
leur vie quotidienne.

#MUSÉE

60120 Vendeuil-Caply

#RECHERCHE

#ARCHÉOLOGIE
03 64 58 80 00

#EXPO

accueil@m-a-o.org
www.m-a-o.org

#FOUILLE

TARIFS

^ Plein tarif 4 €
^ Demi-Tarif 2 € (jeunes
de 8 à 18 ans, étudiants...)
^ Tarifs groupe et visite guidée
se renseigner sur le site
internet ou par téléphone
^ Gratuit tous les premiers
dimanches du mois et
pendants les événements annuels

HORAIRES
D’OUVERTURE

De mai à septembre
14h-18h30 tous les jours sauf le lundi
D’octobre à avril
14h-17h30 les weekends et jours fériés
Vacances scolaires (zone B)
14h-17h30 tous les jours sauf le lundi
Fermeture annuelle du 01/12 au 31/01

Le musée archéologique de l’Oise propose de découvrir ou de redécouvrir
l’archéologie à travers l’art contemporain. Ces deux notions que tout semble
opposer constituent le cœur du propos de cette exposition inédite, à travers
l’exploration de deux thématiques : la déconstruction et la reconstruction. La
première se rapporte au travail de terrain de l’archéologue qui traverse
l’épaisseur du temps pour comprendre un site. La seconde fait écho à
l’analyse des données recueillies qui aboutit sur une représentation des
civilisations du passé.
Dans le cadre de cette exposition, le musée a collaboré avec des institutions
patrimoniales prestigieuses pour faire venir à Vendeuil-Caply des créations
d’artistes de renom tels que Anne et Patrick Poirier ou Daniel Spoerri. Le musée
s’est également investi dans la création contemporaine puisque six artistes ont
pu réaliser des oeuvres qui sont présentées pour la première fois au public.

MPOSÉ PASSÉ RECOMPO

PASSÉ RECOMPOSÉ ≈ exposition du 11 février au 30 novembre 2017

