Les figurines en terre cuite du
nord de la Gaule romaine

L’exposition du Musée archéologique de
l’Oise fait écho à la découverte en 2013 d’un
ensemble exceptionnel de 80 figurines en
terre cuite galloromaines, datant du IIe siècle
de notre ère, sur le site de VendeuilCaply.

L’originalité de ce corpus réside dans une
polychromie inédite, des inscriptions et des
types nouveaux, ainsi que dans une
esthétique encore jamais vue.

RENSEIGNEMENTS
03 64 58 80 00
www.mao.org / accueil@mao.org
HORAIRES D'OUVERTURE :
De mai à septembre : 14h18h30 tous les jours sauf
le lundi
D'octobre à avril : 14h17h30 les weekends et jours
fériés.
Vacances scolaires (zone B) : 14h17h30 tous les
jours sauf le lundi
Fermeture annuelle du 01/12 au 31/01
TARIFS :
Plein: 4 €
DemiTarif: 2 € (jeunes de 818ans, étudiants...)
Tarif groupe et visite guidée : se renseigner sur le
site internet ou par téléphone
Entrée gratuite le premier dimanche du mois

Présentées pour la première fois au public, les
figurines de VendeuilCaply sont confrontées
à des œuvres prêtées par dix institutions,
dont le Musée d’Archéologie nationale et le
Musée de Picardie.

Musée archéologique de l'Oise
Les Marmousets
60120 VendeuilCaply
Coordonnées GPS :
Latitude = 49.6081 / Longitude = 2.29

Le parcours muséographique permet au
visiteur de comprendre le sujet dans toutes
ses composantes et se termine sur des
éléments inédits de médiation : une
interaction numérique avec les objets, un
courtmétrage et une réinterprétation
contemporaine des figurines antiques.
design graphique: Arthur Calame - calame.arthur@gmail.com

Plan de l'agglomération antique

Le Musée archéologique de l'Oise

Le musée a ouvert ses portes en juin 2011 sur le
site archéologique de VendeuilCaply (Oise), à
200 mètres des vestiges du théâtre antique.
Installé dans un bâtiment Haute Qualité
Environnementale, son architecture moderne
aux lignes épurées constitue son identité : un
musée inscrit dans son territoire et dans son
paysage, au plus près du site qui enrichit ses
collections fouille après fouille.
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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.
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Chemin d'accès au grand théâtre

